
Une précision d’horlogerie: 

De manière générale, les vortexeurs de robinet fonctionnent selon le même principe naturel: à 
l’aide de la pression du réseau, l’eau est dirigée dans la chambre à vortex à travers deux canaux 
d’entrée tangentiels (force d’explosion). D’ici l’eau est préalablement accélérée et aspirée par le 
haut pour passer dans un mouvement tourbillonnaire ascendant au-dessus d’un point précis défini 
comme point d’inversion. A ce point se produit une si forte succion (force d’implosion) que l’air est 
aspiré par le canal prévu à cet effet et va enrichir l’eau en oxygène, augmentant ainsi son état 
bioénergétique. Les vortexeurs font appel à une mécanique de très haute minutie et utilisent des 
matériaux nobles. Leur conception intègre la géométrie du nombre d’or et le principe de la fleur de 
vie. Les vortexeurs travaillent sur le plan physique de l’eau et non chimique comme les techniques 
de filtration. 

Les effets ressentis et particularités des modèles: 

L’eau vitalisée par les vortexeurs de robinet soutient de manière mesurable les activités du 
métabolisme et le renouvellement cellulaire de fait de sa perméabilité. Les vitesses de vortexage 
sont supérieures, la restructuration moléculaire de l’eau est ainsi plus fine. L’eau est encore plus 
fraiche et plus douce ce qui atteste d’une très grande qualité. 

Un vortexeur de robinet pour de multiples usages: 

- Consommation d’eau quotidienne (revalorisation de l’eau du robinet) - Cuisine (lavage légume, 
préparation pour laecafé, thé, féculents)

- Centre spa & wellness, cures thermales, balnéothérapie, etc ... 

Technologie:

Création d’un vortex à grande vitesse dans lequel 
l'eau est extrêmement accélérée dans une chambre à 
vortex précisément définie. Cela permet d'obtenir une 
vitesse d'écoulement particulièrement élevée et un 
meilleur résultat.
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Que se passe-t-il lorsque le vortex se crée?

La structure interne de l'eau est relâchée et scellée par 
des tourbillons et des contre-tourbillons. Aux surfaces 
limites des microvortex, les amas d'eau rétrécissent et en 
même temps la surface interne de l'eau augmente. Il 
gagne en solvabilité et en vitalité naturelle.

Données techniques Vita Titan: 

Matériau: 100% Titan  
Longueur: 50mm / diamètre : 28mm 
Filetage intérieur M22 adaptable sur tous types les robinets (y compris 
robinet 3 voies)

 Débit d’eau maximum: 3 litres/min - température max d’utilisation: 80 
degrés Celsius 
Utilisation conseillées pour osmoseur 
Pression du réseau requise: min 2,5 bar 

Données techniques Salsa Helix: 

Matériau: Inox 
Longueur: 40mm / diamètre 23mm 
Filetage intérieur M22 adaptable sur tous types de robinets y compris 
robinet 3 voies - Utilisation conseillée pour ultra filtration  
Pression du réseau requise: min 2,5 bar

Données techniques Aqua Nevo: 

Matériau: Acier inoxydable  
Longueur: 47mm / diamètre 30mm - Filetage intérieur extérieur 3/8  
Dynamiseur sous évier 
Pression requise: 1,4 bar

Données techniques Glass Viva: 

Matériau: Acier inoxydable, verre Duran borosilicate 
Longueur:90mm 
Filetage intérieurM22  
Utilisation conseillée pour ultrafiltration 

Débit:4L/min 



L’eau que nous consommons est très souvent de l’eau qui a subi divers traitements et passages 
dans des canalisations sous pression pour l’eau du robinet. 
Elle est très sensible à ces influences extérieures et se charge ainsi de ce stress qu’elle va 
restituer à l’organisme qui la consomme. Une eau saine a cependant besoin de se mouvoir pour 
garder ses propriétés vitales et énergétiques. 

Les vortexeurs permettent justement de créer ce mouvement naturel si important pour l’eau. Ce 
que la nature fait sur de longs parcours et avec beaucoup de temps, les vortexeurs le font dans de 
petits espaces et avec une technologie innovante. 

Le secret réside avant tout dans le vortexage de l’eau à de très grandes vitesses générant ainsi un 
mouvement spiralé très efficace. Les vortexeurs sont conçus avec une minutie digne d’un horloger, 
en utilisant une mécanique de haute précision et des matériaux nobles. Dans la chambre à vortex 
se crée un tourbillon intense qui va permettre de rompre la structure moléculaire actuelle de l’eau. 
Il se forme ainsi de nombreux micro vortex qui vont séparer les grosses molécules d’eau en de 
plus en plus petites. La structure de l’eau est ainsi « déverrouiller » ; les « informations » présentes 
dans l’eau jusque là sont effacées, l’eau est ainsi libérée et peut désormais se restructurer. 

La pression d’eau grâce à un petit orifice se trouvant sur l’appareil, permet d’aspirer et mélanger 
l’air à l’eau et augmente ainsi sa teneur en oxygène jusqu’à 30mg/l. Les vortexeurs redonnent à 
l’eau sa vitalité d’origine. 

Une "broche de liaison" en argent fin ou en pierre précieuse peut être utilisée dans la chambre à 
vortex dévissable sur le modèle Vita Titan +. 

En effet, l'eau vitalisée par le vortexeur vita titan +, peut-être imprégnée avec des informations 
supplémentaires, par le rajout des bâtonnets Nexuspin. Ils sont élaborés manuellement dans 
divers métaux précieux et pierres précieuses de très fine qualité. Ils sont pratiques et faciles à 
installer dans les vortexeurs.

Les broches de liaisons possibles:

"Argent fin": nettoyant et compensateur

"Cristal de roche": chakra coronal

"Améthyste": chakra troisième oeil

"Aigue-marine": chakra gorge, en relation avec l'époque du verseau

"Quartz rose" chakra du coeur 

L’eau vitalisisée par le vortexeur Vita Titan + peut être imprégnée avec des informations 
supplémentaires par le rajout des bâtonnets NexusPin. Ils sont élaborés manuellement dans divers 
métaux précieux et pierres précieuses de très fine qualité. Ils sont pratiques et faciles à installer 
dans le vortexeurs. 



Argent fin : Nettoyant et compensateur 
Cristal de roche : Chakra coronal  
Désigne la sagesse, l’altruisme, la connaissance, la conscience de l’âme, la connexion spirituelle, 
mais aussi la source d’énergie universelle. Sahasrara ouvre le mental supérieur entraînant la 
compréhension spirituelle et l’expérience de moment de paix. 
Améthyste : Chakra troisième œil  
Signifie le savoir, la connaissance, l’intelligence, la capacité de synthèse et d’analyse, la mémoire 
l’intuition, l’imagination, le discernement, la maîtrise et la sagesse. Le savoir vous vient grâce à 
l’intuition et les perceptions extrasensorielles. 
Aigue-marine : Chakra gorge  
Ce centre d’énergie se ramène à la créativité, les émotions, l’inspiration, l’abondance, la 
communication et l’individualisation. Ce chakra de la gorge signifie surtout la capacité d’exprimer 
ce que vous avez en vous. 
Quartz rose : Chakra du cœur : ce Chakra est le centre du système des chakras, car il fait la 
jonction entre les trois centres psychoémotionnels inférieurs et les trois centres mentaux- spirituels 
supérieurs. 
Le Quartz rose est un minéral qui apporte ce dont la plupart des personnes manquent, l’amour de 
soi. Son énergie douce apaisera le stress, elle apportera de la confiance, une vision plus juste des 
situations. 
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