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L’Aquarius combine santé, sécurité, écologie et design

Profitez de l’eau purifiée et bio-dynamisée Aqua Dyn Auroville 24h/24h en toute sécurité.

Une purification de l’eau ultra performante & écologique
Avec sa technologie d’ultrafiltration couplée à l’ajout d’EM (microorganismes efficaces), le filtre de purification 
de l’AquariusUFCA possède une finesse de filtration allant jusqu’à 0,45um ainsi qu’une capacité d’adsorption des 
contaminants chimiques très élevée (voir tableau). Il supprime plus de 99% des bactéries, microorganismes, 
chlore, DDT, résidus médicamenteux, pesticides, etc…
Il est particulièrement adapté au traitement des eaux du réseau municipal. 
Les EM ajoutés sont naturels et alimentaires. Ils favorisent une action antioxydante de régénération et de 
structuration de l’eau.

BIO-DYNAMIZER® : l’eau bio-dynamisée Aqua Dyn Auroville et ses bienfaits au robinet ! 
Une technologie brevetée à travers le monde depuis 2006.
Depuis sa création, l’équipe d’Aqua Dyn Auroville a développé une expertise unique en matière de technologies 
permettant de redonner à l’eau de boisson son caractère structuré pour la rendre biocompatible avec nos 
eaux biologiques et favoriser la vitalité du corps, l’hydratation de nos cellules et les défenses de notre système 
immunitaire. 
La technologie BIO-DYNAMIZER® d’Aqua Dyn Auroville est intégrée dans l’AquariusUFCA. 

La « bio-dynamisation » brevetée d’Aqua Dyn Auroville crée une « perméation » entre l’eau traitée et les ondes à 
hautes fréquences générées par un oscillateur et un condensateur à la cire d’abeille. Ces énergies structurantes 
sont transmises à l’eau par deux électrodes qui assurent une dynamisation en continu de l’eau et libèrent des 
ions d’argent, de cuivre et d’or dans l’eau délivrée. Ce traitement dans sa globalité revitalise l’eau et améliore le 
système immunitaire ainsi qu’une meilleure hydratation intra-cellulaire. 

Un renfort d’immunité par les oligo-éléments : CUIVRE - OR - ARGENT
Pendant la bio-dynamisation de l’eau, les 2 électrodes utilisées perdent une infime partie de leur poids sous forme 
d’oligo-éléments. Sous cette forme « ionique », à l’état naissant, les oligo-éléments deviennent immédiatement 
assimilables par le corps. 
UNIQUE : A chaque verre que vous buvez, le trio cuivre, or et argent, permet de renforcer vos défenses 
immunitaires et de lutter contre les inflammations et les états infectieux liés aux bactéries et aux virus (rhume, 
grippe, gastro, …). Le cuivre est antiviral et antibactérien, l’or stimule l’action des globules blancs et l’argent est 
connu pour ses propriétés bactéricides. Ce trio bien connu en oligothérapie prend soin de votre santé et de plus 
il évite toute recontamination de l’eau. 

SPÉCIFICATIONS

Filtration Membrane d’ultrafiltration 0,45µ

Bio-dynamisation intégrée Bio-dynamizer® Aqua Dyn Auroville

Électrodes 2 électrodes en cuivre, or et argent

Débit 2 litres d’eau par minute

Dimension H 41 x L 16,5 x P 19,5 cm

Poids 7,2 kg

Voltage 24 DC 0,5A

Puissance maximale absorbée 12 watts

Pression maximale 3 bars

Eau brute admissible (TDS max) > 500mg

Eau de rejet Pas de rejet d’eau

Antifuite Intégré

Rétention des contaminants

Plomb, cuivre > 90%

Bactérie > 99%

Micro-organisme > 99%

Champignon, candida > 99%

Chlore > 99%

Chloroforme > 99%

Lindane > 99%

DDT > 99%

Atrazine > 99%

Résidus médicamenteux > 99%

Pesticides polaires > 99%

Le saviez-vous ? La technologie d’ultrafiltration a longtemps été utilisée pour la production d’eau potable 
à grands volumes notamment pour les municipalités. Désormais cette technologie est rendue accessible 
pour un usage domestique à plus petite échelle. L’atout majeur de l’ultrafiltration est d’être extrêmement 
performante et écologique car elle ne génère pas de rejet d’eau.

Contrôle de luminosité 

Filtration et 
Bio-dynamisation 

intégrées

Électrode intégrée

Fiche 24 DC

Bouton On  / Off

Fiche de bio-dynamisation

Diffusion de la lumière

Arrivée d’eau 
Ø 6.35 (1/4’’)

Contrôle du débit de l’eau

Un débit élevé en continu : 2 litres par minute !
La technologie utilisée dans l’AquariusUFCA permet de remplir une bouteille d’1 litre d’eau pure et vivante en 
30 secondes. Il n’est pas nécessaire d’avoir de réservoir encombrant ni de devoir stocker l’eau. 

Un design UNIQUE : compact, léger, élégant, solide et ultra facile d’utilisation 
L’équipe de design d’Aqua Dyn Auroville a pensé l’AquariusUFCA pour permettre à chacun d’avoir un accès 
facile à une eau pure & bio-dynamisée, au quotidien, sans difficulté d’encombrement ou d’un grand besoin 
de place. 
100% inoxydable, il résistera à l’épreuve du temps.
Le design épuré de l’AquariusUFCA permet de le raccorder et de le placer dans tous types d’environnement 
(cuisines, bureaux, crèches, restaurants, etc.).

Objectivation par cristalisation sensible
Laboratoire Aqua Dyn Auroville.

Eau du robinet
eau morte

Eau dynamisée®
eau vivante



AQUA DYN AUROVILLE
Centre de Recherche pour une eau pure & vivante

Créé en 1994 à Auroville, “Cité Universelle” pour l’unité 
humaine, Aqua Dyn est un Centre de Recherche et 
de Développement sur les bienfaits de l’eau pure et 
vivante. Inventeur de l’eau bio-dynamisée® à haut 
volume et informée par la Lumière & le Son®, les 
fontaines d’Aqua Dyn Auroville offrent une eau de 
boisson biocompatible avec l’eau de notre corps, 
notre « eau biologique ».

Votre Conseiller-Distributeur 
agrée Aqua Dyn Auroville

www.aquadynauroville.com

La gamme des fontaines Aqua Dyn Auroville 
pour une eau pure & vivante

Fontaines domestiques

Fontaines d’institutions

Fontaines villages, agriculture et grands volumes

Mélusine
7 litres permanents

Fonté Clara
80 l/h

Océane 2000 l/h Aqua Dyn For The People 
est la branche humanitaire 

d’Aqua Dyn Auroville

Océane 1000 l/h

Aquarius UFCA/UFPO

2 l/minute

Daphné
250 l/h

Andromeda
Bio-dynamizer® avec 

Lumière & Son®

Aquavision
60 l/h

Traveller
Bio-dynamizer® sans 

Lumière & Son®

Mytae
15 à 30 l/h

Cyrène
200 l/h
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