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kostbarer,
die
notwendigen
Aufbereitungen
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Reinigungsbereiche
in Haushalten,
Industrie
d'épuration,
les eaux réceptrices
et les rivières
et
etc.)
über
die
Kläranlagen,
Vorfluter,
und
y devient saline. Actuellement, nous
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prudemment transférées à l'homme. Les grandes
bevor
erst dann Basisdaten
vorsichtig
auf
usines hydrauliques
comme celle
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l'intérieur du système de tuyauterie peuvent
einzelne
Bleimuffen
)
innerhalb
des
avoir un impact négatif surkönnen
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dans leur Kontaminierung
phase de croissance
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potable
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comme
le montrentGrafiken
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Kupfer
und
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rapide pour les métaux (plomb, cuivre et zinc),
Schnelltest
her,
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gerne zu dem Plocher-Kat liefern gegen eine
Plocher-Kat sur demande pour un prix forfaitaire
Kostenpauschale von 3 Euro pro Test. Dieser
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par test.
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test rapide
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vous
Schnelltest
Ihnen
ob eins
montrer si Metalle
l'un des
métaux
mentionnés
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enthaltenest
ist
und ein
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wieweit dertest
contenu
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votrezweiter
eau etTest,
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Original
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WASSER REVITALISIERUNG MIT DEM PLOCHER-KAT
von weiteren
Verbesserungen
im
série Reihe
d'améliorations
supplémentaires
de l'eau du
Leitungswasser,
mit
dem
Plocher-Kat
robinet. Avec le Plocher-Kat, votre eau du robinet
Ihrsource : Leitungswasser
obtientbekommt
une qualité d'eau de
Quellwasserqualität:
Vitalisation : les nombreux procédés de traitement
habituels
(floculants,: filtration,
chloration, üblichen
dosage
Vitalisieren
die zahlreichen
d'ozone
et d'oxygène, irradiation aux
UV, etc.) et le
Aufbereitungsverfahren
(Flockungsmittel,
pompage
à travers des
kilomètres deOzoncanalisations
Filtrierung,
Chlorierung,
und
Sauerstoffdosierung,
UV-Bestrahlung
etc)
nuisent à la vitalité énergétique de l'eau potable.
und
das
Pumpen
durch
kilometerlange
Grâce au Plocher-Kat, l'eau peut être ramenée à sa
Rohrleitungen
beeinträchtigen
die
structure
originale d'eau de source.
energetische Vitalität des Trinkwassers.
Stabilisation de la dureté : grâce au Plocher-Kat, les
Durch den Plocher-Kat kann das Wasser in
cristaux
de calcium,
de sulfate de
magnésium et de
seine
ursprüngliche
Quellwasserstruktur
magnésium
ne se forment
que sporadiquement et sont
zurückgeführt
werden.
beaucoup plus petits, la chaux est molle et ne
Härtestabilisierung:
den Plocher-Kat
s'accumule
plus sur les barresdurch
chauffantes,
le verre, la
bilden
sich
Calcium-,
Magnesiumsulfatcéramique (Fig.1-4). Les anciens dépôts dans und
les
Magnesiumkristalle nur vereinzelt und
conduites d'eau, les équipements de cuisine et
wesentlich kleiner aus, der Kalk ist weich und
industriels
sontsich
également
éliminés
le Plocher-Kat.
lagert
nicht mehr
anpar
Heizstäben,
Glas,
Selon Keramik
la petite analyse
de
l'eau
potable,
le Plocher-Katin
an (Abb.1-4). Alte Ablagerungen
continue
à avoir un
effet :
den
Wasserleitungen,
Küchen-und
durch eau
den
Sur leIndustrieausstattungen
plan bactériologique : werden
une meilleure
Plocher-Kat
ebenfalls
entfernt.
potable, les germes formant des colonies sont
fortement réduits, les germes coliformes et E. coli sont
Entsprechend der kleinen Trinkwasseranalyse
également fortement réduits par le Plocher-Kat (voir
bewirkt der Plocher-Kat weiterhin:
graphiques).
Chimique
: les nutriments besseres
ammonium,Trinkwasser,
nitrite et nitrate
Bakteriologisch:
es
sont fortement
par le Plocher-Kat,Keime
le fer et
le
werden réduits
die koloniebildenden
stark
reduziert,
coliformen
Keime réduits
und die
E.manganèse
dans die
l'eau
sont également
(voir
Coli
sind
ebenfalls
durch
den
Plocher-Kat
graphiques).
stark reduziert (s. Graphiken).
La pollution de l'eau potable chlorée par les conduites
d'eau de la maison en fer, cuivre et zinc est également
Chemisch: werden durch den Plocher-Kat die
réduiteNährstoffe
dans l'eau courante
(voir graphiques).
Ammonium,
Nitrit und Nitrat
La teneur
en chlore
et le goût
sontund
également
réduits
stark
verringert,
Eisen
Mangan
im
Wasser
werden
ebenfalls
reduziert
(s.
(voir graphiques).
Graphiken).
La vitalisation de l'eau ne peut pas être mesurée
Eisen-, Kupfer und Zink als Belastung des
scientifiquement à l'aide de méthodes
chlorierten Trinkwassers durch die aus Eisen,
conventionnelles, mais elle peut être ressentie de

Kupfer
und eau a Zink
sensorielle
: cette
clairement bestehenden
un goût d'eau de
Wasserleitungen
im
Haus
werden
im ont
source, fraîche et rafraîchissante, le café, le thé etc.
fließenden
Wasser
ebenfalls
verringert
(s.
également un meilleur goût.
Graphiken).
Les autres améliorations de votre eau potable
Der Chlorgehalt und -geschmack wird auch
énumérées
par
le Plocher-Kat, la stabilisation de la
reduziert (s.
Graphiken).
dureté, les améliorations bactériologiques et
chimiques,
ont été mesurées
par des instituts
officiels
Die Vitalisierung
des Wassers
ist mit
herkömmlicher
Methodik
reconnus avec des méthodes scientifiques. Le Plochernaturwissenschaftlich
nichtlesmessbar,
Kat
permet ainsi de réduire
polluants aber
matériels
sensorisch erfahrbar: Dieses Wasser schmeckt
énumérés dans l'eau potable. Ce n'est que par la
deutlich wie Quellwasser, frisch und
réduction réelle de la matière polluante que la
erfrischend, Kaffee, Tee etc. bekommen auch
question
de la "suppression
einen besseren
Geschmack.des informations sur les
polluants"
prendaufgeführten
tout son sens.Verbesserungen
Le Plocher-Kat est
Die anderen
Ihres Trinkwassers
Plocher-Kat,
simplement
monté durch
sur la den
conduite
d'eau die
depuis
Härtestabilisierung,
dien'est
bakteriologischen
l'extérieur,
l'eau elle-même
pas touchée. D'après
und
die chemischen
Verbesserungen,
sindtoute
les
expériences
précédentes,
le Plocher-Kat dure
von offiziellen, anerkannten Instituten mit
une vie sans entretien. Nous soulignons explicitement
wissenschaftlichen
Methoden
gemessen
que
les améliorations
mentionnées daß
de durch
votre eau
worden.
Damit ist sichergestellt,
potable
n'ont
été
réalisées
qu'avec
le
Plocher-Kat
den Plocher-Kat die aufgeführten materiellen
original
de Roland
Plocher.
Schadstoffe
im Trinkwasser
reduziert werden,
erstPlocher-Kat
durch est
dierecommandé
reale Reduktion
Le
pour l'eau der
potable
Schadstoffmaterie
wird
die
Frage
der
pour les humains, les animaux et les plantes,
„Schadstoffinformationslöschung“
sinnvoll.
l'agriculture
et les serres, la production
et l'industrie
Der Plocher-Kat wird einfach von außen an
alimentaires, la gastronomie, les mobilhomes, les
die Wasserleitung montiert, das Wasser
salons
coiffure,
les berührt.
saunas, etc.
selbstdewird
nicht
Nach bisherigen
Erfahrungen
hält
der
Plocher-Kat
wartungsfrei lebenslang. Wir verweisen
ausdrücklich darauf, daß die erwähnten

Verbesserungen Ihres Trinkwassers nur mit
den Original Plocher-Kat von Roland Plocher
erzielt wurden.
Der Plocher-Kat ist empfehlenswert für
Trinkwasser für Mensch, Tier und Pflanze,
Landwirtschaft
und
Gewächshaus,
Lebensmittelproduktion
und
Industrie,
Gastronomie,
Wohnmobil,
Friseursalons,
Saunen etc
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WASSER REVITALISIERUNG MIT DEM PLOCHER-KAT
LA REVITALISATION DE L'EAU AVEC LE PLOCHER-CAT
LE COMPORTEMENT DE CRISTALLISATION DES CONSTITUANTS DE L'EAU DU ROBINET SANS ET AVEC

K
RISTALLISATIONSVERHALTEN
VON LEITUNGSWASSERBESTANDTEILEN OHNE UND MIT
PLOCHER
CAT.
PLOCHER-KAT.
Sans le Plocher-Kat,
on peut observer
divers grands cristaux
ramifiés,
comme lesKristalle
cristaux dewie
sulfate
de magnésium
Ohne
den Plocher-Kat
sind verschiedene
große,
verästelte
Magnesium-Sulfat(Fig.
1
et
3).
Les
figures
2
et
4
montrent
la
même
eau,
mais
traitée
avec
le
Plocher-Cat
:
Les
cristaux
plus petits
Kristalle zuerkennen (Abb. 1 und 3). In Abb. 2 und 4 ist dasselbe Wasser,sont
aber
mit dem
d'un facteur 3, les croissances intermédiaires ont disparu, les cristaux de composés sulfatés ne sont plus présents :
Plocher-Kat behandelt, zu sehen: Die Kristalle sind um den Faktor 3 kleiner, Verwachsungen
Par conséquent, les dépôts bien connus sur les parois des tuyaux ou les équipements ne se produisent pas.
sind verschwunden, Kristalle aus Sulfatverbindungen sind nicht mehr vorhanden: Dadurch
kommt es nicht zu den bekannten Ablagerungen an Rohrwänden oder Einrichtungen.

Texte

Figure 1. Sans l'utilisation du Penac-Kat, les grandes
formations cristallines ramifiées sont des cristaux de sulfate de
magnésium (A). La photo montre aussi clairement la formation
d'autres grands cristaux (B). Les petits cristaux isolés sont rares
(C). Les gros cristaux prédominent.

Abbildung 1

Fig. 3. Dans l'échantillon zéro, les cristaux sont grands et
remarquablement interconnectés. Les nombreux grands
composés sulfatés sont clairement visibles (échelle de 1,6 mm de
hauteur totale de l'image).

Abbildung 3
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Fig. 2. Avec l'utilisation du Penak-kat, il est évident que les
gros cristaux n'existent plus. La forme des cristaux est
exclusivement ronde ou de petite taille. Les cristaux de
sulfate de magnésium ont presque complètement disparu
ou, s'ils existent, sont beaucoup plus petits.

Abbildung 2

Fig.4. L’eau traitée avec le Penac-Kat s'évapore assez
rapidement, on peut observer que les cristaux sont environ 3
fois plus petits, les liaisons ont disparues, les cristaux de
composés sulfatés n'existent plus. Afin de pouvoir distinguer
les cristaux du tout, une autre technique d'éclairage et un
grossissement beaucoup plus important étaient nécessaires
(échelle de 0,13 mm de hauteur totale de l'image carrée (la
traduction couvre une partie de cette photo)).

Abbildung 4
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LA REVITALISATION DE L'EAU AVEC LE PLOCHER-CAT

WASSER REVITALISIERUNG MIT DEM PLOCHER-KAT
Graphiques dans le domaine de l'analyse de l'eau :

Graphiken aus dem Bereich der Wasseranalytik:

1.Kupferreduktion
im fliessenden
Trinkwasser
durch das
1. réduction
de la teneur
en cuivre de
l'eau potable
courante
par le système Plocher Plocher System

2. Kupferreduktion
iml'eau
Trinkwasser
2. réduction
du cuivre dans
potablevon
deMühlhausen
Mühlhausen par le
durch das Plocher System
système Plocher.
0,015

280

0,015
130

200
100

mg/l

mg/l

300

0,01

0,005

0,005
0

0
ohne
Sans
Plocher

ohne
Sans Plocher

mit Plocher
Avec

3. Reduktion coliformer Keime
3. réduction des germes
de coliformes par le système Plocher.
durch das Plocher System

mit Plocher
Avec

4. de
Reduktion
der E.
Colipotable
im Trinkwasser
durch Plocher.
4. réduction
E. coli dans
l'eau
par le système
das Plocher System

1,00E+08
5,00E+07

230

0,00E+00
ohne
Sans Plocher

mit
Avec Plocher

5. Zinkreduktion im Trinkwasser von Wahlwies durch das
5. réduction
du zinc dans l'eau potable alloué par le
Plocher System
système Plocher.

mg/l

0,2

1,50E+05
1,00E+05
5,00E+04

1,5

0,01
0

mit Plocher
Avec

6. Dekontamination
Eisen-belastetem
Trinkwasser
6. la décontamination
devon
l'eau
potable contaminée
par le fer
durch das Plocher System
par le système Plocher.

0,17

0,1

40

0,00E+00
ohne
Sans Plocher

mg/l

mg/l

1,10E+08

Anzahl/100
ml

1,50E+05
1,50E+08

1,29

1
0,5

0,07

0
ohne
Sans Plocher

mit Plocher
Avec
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7. Nitratreduktion
Trinkwasser
durch das
Plocher
7. Réduction
des nitratesim
dans
l'eau potable
grâce
au système
System
Plocher
88,2

0,1
36,5

50

mg/l

mg/l

100

8. Ammoniumreduktion
Trinkwasser
durch dasgrâce au
8. Réduction
de l'ammonium imdans
l'eau potable
Plocher System
Système Plocher

0,08
0,03

0,05

0

0
ohne
Sans Plocher

mit Plocher
Avec

ohne
Sans Plocher

Nitritreduktion
im Trinkwasser
9. Réduction des9.nitrites
dans l'eau
potable grâce au système
durch das Plocher System
Plocher

mit Plocher
Avec

Trinkwasser
10. Réduction 10.
du Manganreduktion
manganèse dans im
l'eau
potable via le système
durch das Plocher System
Plocher

0,15
0,3

0,1

mg/l

mg/l

0,15

0,01

0,05
0

0,24

0,2
0,1

0,01

0
ohne
Sans Plocher

mit Plocher
Avec

ohne
Sans Plocher

mit Plocher
Avec

im Trinkwasser
11. Réduction 11.
du Chlorreduktion
chlore dans l'eau
potable via le système
durch das Plocher System
Plocher

100,0

71,0

mg/l

49,7
50,0
0,0
ohne
Sans Plocher
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Vitalisation de l'eau grâce au système énergétique Plocher (voir traduction page 2)

Vitalisation de l'eau grâce au système énergétique Plocher
L'effet du Plocher-Kat peut être mesuré directement et directement sur les humains en utilisant le phénomène de polarisation par
keying RAC.
Le phénomène de polarisation
Les informations RAC peuvent être obtenues en faisant tourner un ﬁltre polarisant sur la peau. (Le RAC concerne les changements
dynamiques de l'onde de pouls.
Le RAC se fait sentir alors qu'en même temps des micro-stimuli - ici: l'eau - sont autorisés à agir sur le patient. La personne en bonne
santé a un diagramme de polarisation de son champ d'énergie qui est orienté longitudinalement par rapport à l'axe longitudinal du
corps . Dans le cas d'une perturbation locale, les lignes d'énergie passent de manière confuse, la plupart du temps à travers. Ce type
d'énergie est émis par le corps. Une évaluation approximative de la situation énergétique d'une personne peut être effectuée comme
suit:
Le degré de déviation de l'axe de polarisation normalement dirigé longitudinalement sur un tissu sain, qui peut être déterminé en
tournant un ﬁltre polarisant avec détection d'impulsions simultanées, est une mesure de la force de la perturbation. Plus la déviation
angulaire est grande, plus elle l'est.
Cette méthode est utilisée, entre autres, pour des tests de dépistage de drogues et peut, notamment dans ce cas, renseigner sur le fait
que la vitalisation de l'eau par le Plocher-Kat a un effet positif ou négatif sur le champ énergétique humain.
Test du Plocher-Kat
Le système était opérationnel depuis une semaine avant que les tests ne soient effectués pour s'assurer que tout résidu ancien a été
retiré des tuyaux. L'eau fraîchement prélevée du robinet a ensuite été versée dans un petit agitateur et numérotée. En guise de contrevériﬁcation, j'ai également utilisé de l'eau en bouteille non revitalisée. Cet échantillon a également été mis en bouteille et numéroté.
Pendant le test proprement dit, le champ d'énergie de la personne testée est déterminé avec un ﬁltre polarisant. Dans la plupart des
cas, il y a un léger écart par rapport à l'axe longitudinal du champ de polarisation, ce qui indique une légère perturbation dans
l'organisme. Donc aussi dans ce cas. Si vous donnez à un patient souffrant de maux de tête un médicament approprié (par exemple du
paracétamol), le champ énergétique du corps se déplacera de telle sorte que le champ de polarisation ne s'écarte plus du champ de
polarisation
Démonstration :.
Le champ se situe alors exactement dans l'axe longitudinal du corps. Dans le cas de la personne testée, le simple fait de placer l'eau
vitalisée dans la main a entraîné l'alignement du champ polaire dans la direction longitudinale. Cela signiﬁe que le corps réagit de
manière extrêmement positive à la fourniture des informations présentes dans cette ampoule de test. Le contre-test avec de l'eau non
vitalisée, par contre, n'a montré aucun effet.
Conclusion
La vitalisation de l'eau avec le Plochersystem a un effet positif sur l'organisme humain. La situation spéciﬁque réelle et la volonté de
réagir du corps ne jouent aucun rôle ici, puisque l'apport d'énergie a une priorité plus élevée. Cependant, cela ne signiﬁe pas que tous
les médecins seront désormais au chômage, mais plutôt que cette eau contribue un peu plus à l'entretien quotidien de la santé.

RÉSULTAT DU TEST

Traduction : RÉSULTAT DU TEST
Documentation illustrée de l'insert PENAC-KAT dans une grande entreprise de Düsseldorf entre avril et juin
2002.
Le test a été réalisé comme suit:
Deux machines identiques, utilisées en parallèle, ont été nettoyées au début puis couvertes pendant 3 mois.
Après la période d'essai, les deux lave-vaisselle ont été rouverts pour une inspection. Les livres ci-joints
montrent que la machine fonctionnant avec le Kat a été trouvée sans aucun dépôt de calcaire. Le lave-vaisselle
normal, comme auparavant, montre les dépôts clairement visibles
sur. Ce résultat de test correspond également au résultat pour les appareils à eau chaude décrit dans le journal
"Plocher - Forum".
Notre client est prêt à confirmer le résultat à tout moment et envisage d'utiliser le convertisseur catalytique
PENAC pour tous les appareils, car les intervalles de maintenance peuvent être prolongés et les dépôts de
calcaire ne doivent plus être laborieusement éliminés.
J'espère. que vous aussi avez pu assister à ces photos et je serais très heureux si vous les recommandiez à
d'autres.
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Grande cuisine à Düsseldorf, SpülstraRe
Résultat après 3 mois d'utilisation du Plocher Kat

Grande cuisine à Düsseldorf, pénalité de rinçage
Résultat après 3 mois d'utilisation du chat d'eau

