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Présentation
Son système performant s’explique par un phénomène qui se traduit par un flux d’eau
(solution hypertonique) qui va se diffuser à travers le filtre membranaire. Celui-ci va laisser 
passer les molécules d’eau tout en retenant des substances dissoutes pour donner une eau 
(hypotonique) devenue moins concentrée en substances dissoutes, notamment par la réduc-
tion de substances indésirables.
Une phase de minéralisation de l’eau (Lithothamne) générant un pH autour du neutre.
Il rend à l’eau son énergie vitale et accroît sa tension superficielle par l’intermédiaire d’un 
module unique au monde, l’Hexahedron 999®, activateur de lumière auto-luminescente 
(biophotons).

Enjeux
Comment m’assurer de boire une eau de qualité ?
Comment consommer une eau bonne pour ma santé tout en préservant l’environnement ?
Quels sont les moyens me permettant de me maintenir en vitalité ?

Approche
Une alternative à la consommation d’eau en bouteille à la fois plus
économique...
 Près de 2 français sur 3 consomment régulièrement de l’eau en bouteille. D’après une
 étude, il semblerait que certaines bouteilles plastiques contiendraient deux fois plus
 d’hormones que l’eau du robinet *.
 S’ils boivent en moyenne 1,5 litre d’eau chaque jour (au prix moyen imaginé de 0,35 
 le litre), c’est environ 100 fois plus cher que l’eau du robinet (en moyenne 0,003  le
 litre).
 Dans cette perspective, un ménage de 4 personnes consomme en 5 ans 73  00 bouteilles
 d’eau (soit 10  950 litres), ce qui représente un budget de 3800 .

… et plus écologique.
 Comme il faut 7 litres d’eau pour fabriquer une bouteille en plastique, il aura donc
 fallu utiliser 51100 litres d’eau pour assurer les besoins en eau de ce ménage.
 L’Aquaphotons s’installe sous votre évier, sans aucun branchement électrique, et
 n’utilise que l’eau potable.
 De plus, ces 73  00 bouteilles génèrent 255 kilos d’emballages qu’il faut ensuite recycler.
 L’acquisition d’un Aquaphotons se fait dans l’optique d’un achat à vie : c’est le choix
 d’une consommation durable et respectueuse de l’environnement.

* Résultats d’une étude de l’Environmental Science and Pollution Research - Article du Figaro (21/04/09).

L’Hexahedron 999 ®, une innovation mondiale.
Module principal de l’Aquaphotons, activateur de biophotons.
  L’Hexahedron 999 ® a été mis au point en 2000 dans le centre de recherches de M. et Mme EXCELEX.
  Cette technologie sans équivalent repose principalement sur :
    - un double effet tourbillonnaire (vortex) aux extrémités du module,
    -  l’utilisation d’un quartz clair, transmetteur médian qui dans son profil permet un mouvement de
       l’eau non rectiligne.

L’AQUAPHOTONS



L’AQUAPHOTONS
Mode de fonctionnement
L’Aquaphotons agit en deux phases :
 Une phase de traitement des matières dans l’eau : celle-ci va laisser passer les
 molécules d’eau tout en retenant des substances dissoutes pour donner une
 eau hypotonique devenue moins concentrée en substances dissoutes, notamment
 par la réduction de substances indésirables.
 Une phase de structuration et de revitalisation de l’eau à travers un apport en
 minéraux organiques et l’activation de biophotons régénéroactifs.

Description et dimensions (H  : 35 cm ; L  : 29 cm ; P  : 12 cm)

Financement
 Possibilité de financement avec Sofinco (6 ou 12 mensualités sans frais, ou 20, 30,
 49 et 60 versements).

Pratique pour les locataires ou les migrants :
de la taille d’un gros attaché- case, l’appareil est aisément démontable et transportable !

Hexahedron 999 ® M. et Mme Excelex - Tous droits réservés

Nous contacter :

Anti-calcaire hydrolyseur
pour Aquaphotons

8 rue Joyeux - 77000 Melun
Tél. :  01 64  10  79  82 - europeojade@gmaiI.com
www.aquaphotons.com en cours de construction


