
La nature fournit tout ce dont nous avons besoin : l’air que 
nous respirons, la nourriture que nous consommons et, bien 
sûr, l’eau, l’élément qui donne la vie.

Rien qu’à imaginer un endroit naturel aux eaux cristallines, 
nous ressentons déjà un véritable bien-être dans notre 
intérieur. Cet élément coule dans notre environnement et en 
nous-mêmes, nous donnant l’énergie vitale pour survivre. Vu 
l’importance de l’eau pour nous, j’ai le plaisir de vous présenter 
le nouvel appareil de la marque LuftHous : HYDRONIC PURE.

Cet instrument a été spécialement conçu pour faciliter une 
alimentation illimitée en eau riche en hydrogène pour notre 
consommation. Vous pouvez vous demander quels sont les 
avantages de cette application. C’est très simple : HYDRONIC 
PURE utilise la même procédure avec laquelle la nature 
purifie l’eau, par le mouvement, les courbes naturelles et les 
tourbillons d’énergie, en ajoutant de l’oxygène, des minéraux 
et de l’énergie. Tout cela se traduit par des améliorations 
incroyables dans les propriétés de l’eau traitée. Vous pourrez 
vérifier comment il contribue à améliorer votre bien-être grâce 
à une utilisation quotidienne.

Une fois de plus, LuftHous met à votre disposition un 
instrument aux caractéristiques intéressantes et innovantes. 
Son utilisation est très simple.

HYDRONIC PURE n’est pas un purificateur d’eau. Cet appareil 
innovant offre un nouveau concept dans ce domaine. Vous 
pouvez maintenant profiter d’une eau plus riche en hydrogène 
et dotée d’une structure moléculaire hexagonale (comme 
celle que l’on trouve dans la nature). Il réduit également 
l’alcalinisation, l’ORP et augmente l’oxygène et les minéraux.

L’EAU, L’ÉLÉMENT LIQUIDE
L’Organisation mondiale de la santé recommande de boire 
entre 1 et 3 litres d’eau par jour. Avec HYDRONIC PURE, 
nous multiplions de façon exponentielle les avantages de la 
consommation quotidienne d’eau.

L’hydrogène est un élément très bénéfique pour notre corps, 
car la molécule d’hydrogène est un antioxydant puissant qui 
élimine les radicaux libres, qui sont la cause de différents 
problèmes.

Le secret de cette force de l’hydrogène est sa taille moléculaire. 
Puisqu’il s’agit du premier élément du tableau périodique des 
éléments, il a la plus petite taille de tous les éléments connus, 
de sorte qu’il s’introduit facilement dans le corps.

RADICAUX LIBRES
Être en contact avec l’oxygène a une grande capacité 
d’oxydation dans notre corps. Soit quand nous respirons ou 
quand nous entrons en contact avec l’air. Cet effet est causé 
par les soi-disant radicaux libres. Avec HYDRONIC PURE, 
nous parvenons à transformer ces radicaux libres, grâce au 
fait que nous modifions leur charge électrique oxydante en 
créant un oxygène optimal, ce qui empêche l’oxydation.
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Boire de l’eau hydrogénée avec HYDRONIC PURE est 
totalement recommandé pour tous les types de personnes, 
indépendamment de leur âge, pour cuisiner ou préparer des 
infusions (mais rappelez-vous que l’eau ne peut pas bouillir, car 
l’hydrogène est éliminé à 100º C).

L’utilisation d’eau hydrogénée a également des applications 
très variées, telles que directement sur la peau ou sur le cuir 
chevelu qui peut contenir des radicaux libres qui s’oxydent.

Nous pouvons être tranquilles avec les niveaux élevés 
d’hydrogène, car un surdosage par un excès d’hydrogène est 
impossible puisque ce dernier s’évapore toujours sans laisser 
de trace.

Bien sûr, l’hydrogène produit par HYDRONIC PURE est un 
antioxydant.

QUALITÉ HYDRONIC PURE
L’un des plus grands avantages d’HYDRONIC PURE est qu’il 
contribue à une diminution des niveaux d’oxydation. Lorsque 
ces derniers sont trop élevés, notre corps a des difficultés 
à convertir les aliments en énergie et finit par devenir de la 
graisse.

C’est pourquoi l’hydrogène est si important, car cette charge 
antioxydante d’eau hydrogénée régule le niveau d’oxydation 
de notre corps et facilite la transformation de ces aliments en 
énergie.

Bien que la saveur de l’hydrogène soit pratiquement 
négligeable dans l’eau, vous remarquerez une légère 
différence en la buvant, en raison de l’élimination de la charge 
de radicaux libres.

Pour obtenir de l’eau hydrogénée de concentration maximale, 
vous devez remplir des bouteilles complètes, afin que 
l’équipement HYDRONIC PURE ait le temps d’atteindre son 
maximum de pouvoir d’hydrogénation. Il est également 
pratique de le couvrir pour le garder au réfrigérateur et retenir 
l’hydrogène jusqu’à 8 heures. Si vous voulez maximiser sa 
puissance, conservez-la dans des bouteilles en verre et ne la 
secouez pas trop une fois fermées, afin qu’elle ne récupère 
pas l’oxygène contenu dans la bouteille.

Rappelez-vous qu’une fois que l’eau a perdu sa capacité 
hydrogénée, vous pouvez la réhydrogéner autant de fois que 
nécessaire.

QUEL EST LE POTENTIEL DE 
L’OXYDORÉDUCTION DE L’EAU (ORP) ?
L’ORP mesure la tendance de l’eau et de ses composés en 
solution, à produire une oxydation (potentiel positif) et/ ou à 
produire une réduction (potentiel négatif).

QU’EST-CE QUE LE PH DE L’EAU ?
Le pH est un indicateur de l’acidité d’une substance. Il est 
déterminé par le nombre d’ions hydrogène libres (H+) dans 
une substance. Le pH de l’eau peut varier entre 0 et 14. 
Lorsque le pH d’une substance est supérieur à 7, il s’agit d’une 
substance basique. Lorsque le pH d’une substance est inférieur 
à 7, il s’agit d’une substance acide. Plus le PH va au-delà ou au-
dessous de 7, plus la solution sera basique ou acide.

Pourquoi l’eau hydrogénée est bénéfique :
Le pouvoir antioxydant de l’hydrogène est si puissant qu’il 
aide à l’élimination des radicaux libres, responsables du 
vieillissement prématuré, à tous les niveaux.

En outre, l’hydrogène est capable de pénétrer là où d’autres 
antioxydants ne peuvent pas arriver pour produire de l’énergie 
à travers l’oxygène.

L’énergie de l’eau hydrogénée :
L’eau hydrogénée nous apporte une plus grande contribution 
d’antioxydants aidant notre corps à convertir la nourriture 
en énergie car un niveau élevé d’oxydation empêche notre 
corps de produire de l’énergie par lui-même pour éviter une 
oxydation supplémentaire.

DONNÉES TECHNIQUES :
• Modèle : HYDRONIC PURE

• Consommation : 80W

• Concentration en hydrogène : jusqu’à 1000 ppb.

• ORP : entre -450 ~ 700 mv.

• Température de travail : 5 pc ~ 40 pc.

• Pression de travail : 0 ~ 0,6 Mpa.

• Type d’eau valable : eau par osmose inverse.

• Poids de l’équipement : 4,5 kg.

• Dimensions : 340 x 119 x 363 mm

• Tension d’entrée et de sortie : 100~240V / 50~60Hz.

• Pression d’entrée d’eau : 5 kg max. antifuite

Avec Hydronic Pure de Lufthous, vous aurez la plus grande 
source d’antioxydant dans votre maison :

• Il agit contre les radicaux libres.

• Il aide votre corps à équilibrer les niveaux d’oxydation et 
le PH.

• Il améliore votre performance.

HYDRONIC PURE DE LUFTHOUS, L’EAU 
QUI CONTRIBUE À VOTRE BIEN-ÊTRE.
Lufthous a conçu Hydronic Pure pour occuper l’espace 
minimum dans votre cuisine. Il offre plusieurs options 
d’installation pour choisir celle qui s’adapte le mieux à vos 
besoins.

1ère installation sur le plan de travail de la cuisine connectée à 
un réseau d’eau de qualité ou à un système d’osmose inverse.

2ème installation sous l’évier pour obtenir l’eau hydrogénée 
directement dans le robinet de la maison.
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