ECO Wellness, la pomme de douche éco-responsable !
Ses bulles d’eau douces et soyeuses donnent un bien être agréable

 C’est une expérience unique de bien être qui
procure de la douceur sous de soyeuses
bulles d’eau.
 Ambitieux procédé au design classique.
 Fait de cuivre antibactérien, chromé.
 Faible production d’aérosols.
 Fonction anticalcaire.
 Fabriqué en Allemagne.

L’ECO Wellness réduit considérablement votre consommation d’eau





Une consommation de seulement SIX litres
minute au lieu de 15 à 18 litres par minute.
Soit 35 à 50 L d’eau chaude économisée pour
une douche de CINQ minutes.
Les coûts énergétiques sont réduits de 50 à 60 %
Plus de 200 euros d’économie par an
(Exemple page suivante)

L’ECO Wellness est active pour la préservation des ressources de
la planète, du climat et de la douceur de votre peau
 0,34 L de moins de consommation de fuel.
 1 Kg de CO2 en moins.
 80 % d’aérosols en moins ; réduit le risque de légionellose.
(Testé par le Fraunhoffer institut)
 Cuivre antibactérien (contre la croissance des bactéries).
 Pas de cavités, donc pas de contamination microbienne.
 Douche à jet doux très agréable, notamment pour les peaux sensibles.

Traitement physique de l'Eau

« Implosion » de l'eau favorisant la modification cristalline du calcaire rendu moins agressif.

Dynamisation

La dynamisation et la vitalisation de l’eau se fait par un puissant vortex (Tourbillon).

Design

Issue d’une fusion d’éléments classiques et modernes pour salle de bain d’intérieur.
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L’ECO Wellness pour un bien-être au quotidien
Principe de fonctionnement et mise en oeuvre

Fonctionnement
¹

³
²
⁴

L’eau qui arrive dans la tête de douche s’écoule à
travers une chambre à tourbillon (1) où se forme un
vortex à vitesse élevée tournant vers la droite , qui se
prolonge dans la pomme de douche (2). En raison de la
dépression dans le vortex, l’air (Luft) est aspiré dans le
centre de la pomme de douche. Cet air est mélangé
avec l’eau (3). Une eau dynamisée sort du pommeau de
douche sous forme de bulles d’eau remplies d’air (4).

Installation et entretien
Vissée sur votre flexible de douche ,l’Eco Wellness est prête à l’emploi. Avant de vous doucher, réglez le
mélange eau chaude – eau froide et contrôlez la température.
Le calcaire en excès lié à une eau très dure peut se fixer dans la tête de l’ECO Wellness quand :
1 - L’ECO Wellness n'est pas utilisée pendant plusieurs semaines et le calcaire se dépose
2 - Vous avez une eau particulièrement dure , riche en calcaire.
Si cela se produit dévissez la tête en tournant en sens inverse des aiguilles d’une montre, puis faites la
tremper dans un mélange eau chaude (2/3) et de vinaigre d’alcool (1/3) pendant une heure. Ne pas
utiliser de vinaigre pur, cela rongerait le joint caoutchouc.

Des économies quantifiables : Exemple à 248€/an

Informations techniques
Raccord
Standard G1/2
Débit
6 L/mn contrôlé
Pression recommandée
2 – 4,5 bar
Pression maximale
8 bar
Pression minimale
1,5 bar
Poids
300 gr
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