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Tarifs UE (Union Européenne) – 2022

Pour dynamiser l’eau, 3 étapes successives sont indispensables : 
1) La Filtration (Biofiltre)
2) La Restructuration (Biodynamizer)
3) L’Energétisation de l’eau (Biodynamizer)

Liste de prix conseillés* (les prix peuvent être modifiés à tout moment)

Prix d’achat                               

Hors Taxes

Hors Douane

Hors Transport

Biodynamizer®: dynamiseur (pas d’entretien, pas de consommables) 2.800 €

Biofiltre®: filtre (boitier inox et cartouche 150 m3 incluse) 480 €

Biolimescaler®: traitement supplémentaire du calcaire ; optionnel 680 €

Cartouche additionnelle pour le Biofiltre ; capacité de 150 m3 190 €

L’eau du robinet de votre maison se transformera ainsi en une eau dynamisée, 
comparable à une eau de montagne ! 

*Les prix peuvent varier de + 10% à l’exportation en fonction du pays de livraison des appareils

Le Biofiltre® applique une triple filtration de nouvelle technologie incluant un 
préfiltre et une filtration au charbon actif compressé dans une fibre creuse qui 
retient les polluants jusqu’à un Ø de 5 microns et qui intègre de l’argent ionisé. La 
cartouche de filtration est à remplacer tous les 150 m3 (150.000 L) & max après 1 
an d’utilisation. Le Biofiltre est certifié par le laboratoire Carso qui lui a délivré une 
Attestation de Conformité Sanitaire n° 21 ACC LY 990.

Ensuite et afin de régénérer l’eau et de la rendre comparable à une eau de 
montagne il convient de la dynamiser grâce au Biodynamizer® qui reproduit le cycle 
naturel de l’eau de façon accélérée en copiant les mouvements de l’eau qui coule 
librement dans la nature depuis la nuit des temps. Cette technologie est 100% 
naturelle (elle combine des milliers de vortex avec des champs magnétiques et des 
fréquences minérales naturelles). Le Biodynamiseur fonctionne sans électricité, 
sans entretien et sans consommables et se déplace facilement en cas de 
déménagement. Certificat de Conformité des métaux en contact avec l’eau délivré 
par Eurofins sous le n° 20-FST9-241

Dans l’hypothèse où la dureté de l’eau de ville dépasserait 40° f (degrés Français)
alors nous conseillons un appareil supplémentaire de traitement du calcaire, le 
Biolimescaler®. Le Biolimescaler est garanti à vie.
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