Agissez de façon écologique !

Chacun peut prendre part à l'utilisation parcimonieuse de l'eau à l'utilisation responsable
des produits de nettoyage, jusqu'à la renonciation de l’adoucisseur chimique. Utilisé au
jardin, en agriculture et en foresterie. Les produits PLOCHER offrent des possibilités
d'application polyvalentes pour vivre naturellement - Nous sommes heureux de vous
conseiller !

Recommandation Plocher eaux souterraines

L’eau c’est la vie

Prenez en charge les processus naturels de vie des eaux souterraines
en utilisant la technologie intégrale de ROLAND PLOCHER®.

La régénération et la préservation de notre eau potable ainsi que la restauration de
nos eaux de surface sera un thème préoccupant tant lors des prochaines années que
pour les futures générations.
Avec PLOCHER toutes les eaux, tant potable que souterraine ou usées, sont
composées d’H2O, soit : deux parties d'hydrogène, une partie d'oxygène.

®

La vitalisation de l'eau selon ROLAND PLOCHER integral-technik permet de
rééquilibrer l'eau pour la remettre à son état originel, vital et harmonieux. Il redonne à
l’eau la structure qu’elle possèdait originellement à sa source.

L’eau

En fait, il en existe une troisième et nous ignorons tous ce que c’est. „David Herbert
Lawrence“ (poète anglais)

Aspect d’origine

Avec PlocherKat
Rejoignez-nous en
choisissant nos appareils
qui favorisent la diminution
de la quantité de déchets
tout en améliorant vos
produits de consommation

Pose sur tuyau
vertical ou
horizontal

Grand plocherkat
Le grand plocherkat est utilisé pour les appartements, les
maisons unifamiliales, les cliniques et bureaux, ainsi que
dans le commerce et les espaces de travail – Conçu pour
fonctionner sur base d’une consommation quotidienne
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allant jusqu'à max. 1,5 m . Pour une consommation plus
élevée, lorsque l’eau est dure, pour un complexe
résidentiel, commercial ou industriel, plusieurs plocherkat
doivent être montés en série (ou optez pour un réacteur
plocher (uniquement sur demande)).
Important: Lorsqu’un récipient sous pression est présent,
veuillez le nettoyer avant d'installer votre Plocherkat.
plocherkat grand :
Référence article. hw 4611 - Unité: pcs.
Dimensions: 26 cm x 7,2 cm x 3 cm. Enveloppe
construite en acier inoxydable.

Planche plocherkat
Modèle de table exclusif en acier inoxydable.
L'effet correspond à celui du plocherkat :
Vitalisation de l'eau potable avec effet eau de
source grâce à la technologie intégrale ROLAND
PLOCHER®.
Le planche de table plocher assure l'effet de l'eau
de source. Placez votre caraffe ou un verre d'eau
dessus durant quelques minutes. Vous connaîtrez
le plein plaisir de boire de l'eau vitalisée ! Bien sûr,
la planche de table de plocher convient également
à toutes les autres boissons et repas.
Référence: hw 48 7 7 – unité : pc.
Dimensions: 27 x 22 cm

Thermos plocher
• Acier inoxydable à double paroi pour la
vitalisation des boissons chaudes et froides
• Fabriqué à l'aide de la technologie intégrale
®

ROLAND PLOCHER .
• Couvercle en plastique avec bouchon à vis
sécurisé et ouverture de boisson intégrée.
Astuce: Convient également comme une tasse
de shaker!

Convient
également
comme
carafe

Petit plocherkat
Gourde plocher

Brochure
«Structure de l'eau
de source du
robinet! »

• en acier inoxydable pour la
vitalisation de l'eau potable avec
effet d'eau de source
• fabriqué à l'aide de la technologie
intégrale ROLAND PLOCHER®.
• Ouverture réglable très pratique
avec libération rapide intégrée.
Référence article. Hk 8171
Unité: pcs
Capacité: environ 0,5 l
Dimensions: environ H 225 x Ø 70
mm

L’eau

•

Le petit plocherkat est conçu pour traiter un unique tuyau
d'eau. Il fonctionne sur une courte distance et traite
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quotidiennement jusqu'à max. 0,3 m d’eau. Deux systèmes
de pose sont disponibles soit à visser soit à placer en un
clic. Le Plocherkat se place sur le tuyau d'eau, le robinet ou
une borne.
Idéal pour le voyage et lors de vos déplacements.
Petit plocherkat :
Référence article. hw 477 1 - unité: pc. plocherkat small (cl
Réf. hw 4911 - Dimensions: 9 cm x 5 cm x 2 cm
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