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1. 30 jours d‘essai
Faites disparaitre complètement la couche existante de calcaire dur de vos
appareils , douche, etc. Après 30 jours, aucun résidu dur ne devrait 
apparaître.

2. Test de la marite:
Remplir environ 1,5 L d‘eau dans une marmite en émail (éviter inox si 
possible car les pores sont trop lisses) et monter le contenu à ébullition. 
Evitez de laisser brûler! Les résidus de calcaire devenus visibles doivent être 
sous forme de poudre et par conséquent s‘enlever aisément, sans moyen 
détergent, uniquement à l‘aide d‘une éponge et de l‘eau.

3. Test de la salle de bain:
Arroser quotidiennement plusieurs fois avec votre douchette une partie du
carrelage ou la paroi de douche après l‘avoir soigneusement nettoyée. Laisser
sécher. Les résidus secs s‘enlèvent sans problème après une semaine avec un
chiffon humide et quelques gouttes de détergent neutre.

4. Test de la machine à laver:
Du fait de la tension de surface réduite dans l‘eau, la quantité de poudre
de lavage est réduite de façon significative (variable selon la zone de dureté
de votre eau, environ 30 - 50 %). Néanmoins votre linge reste aussi propre
qu‘auparavant. Cependant,vous remarquerez qu‘ après plusieurs lavages,
celui-ci deviendra remarquablement plus doux. L‘emploi de produits 
chimiques pour protéger les éléments chauffants du calcaire (entartrage) 
devient complètement inutile.

5. Test du lave-vaiselle:
Votre consommation de savons et produits chimiques diminuera très 
considérablement, vous n‘aurez qu‘à suivre les dosages prescris pour obtenir 
une eau remarquablement douce !

6. Agent de lavage:
Grâce à la nouvelle « structure calcaire » il vous est possible dans le futur
de renoncer à l‘emploi d‘agent de lavage dur et agressif. Pour nettoyer en
profondeur, dorénavant l‘eau et un détergent neutre économique suffisent (
aucun acide, aucun concentré ).

7. Test des cheveux et de peau
Pretez spécialement attention à vos cheveux après la douche et en particulier
après le bain. Ceux-ci sont remarquablement plus doux et la consommation
de champoing est réduite à son minimum. Les personnes ayant une peau
sensible souffrent souvent d‘irritations de peau, démangeaisons ou rougeurs
après la douche ou le bain. La surface de tension de l‘eau étant réduite, de
tels problèmes peuvent être amoindris voir même évités.

Eprouvez-même (Cliquez sur un des différents tests et faites l‘essai , vous serez convaincu!)


