
Une protection efficace 
et sans compromis 
contre le calcaire, sans 
produits chimiques ni sel

Votre expert suisse pour une 
eau filtrée et sans calcaire 
dans toute la maison

Personnalisé Efficient Résolument moderne

SWISS MADE
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Une élimination du calcaire, sans sel, 
sans électricité et sans eaux usées !

Frais d‘installation
L’installation coûte entre 800 et 1200 CHF, en 
fonction du matériel choisi et du temps passé. Les 
coûts peuvent être calculés sans engagement.

Garantie
La garantie du fabricant est de 20 ans. De plus, une 
garantie «satisfait ou remboursé» de 180 jours est 
offerte sur tous les coûts liés au matériel.

Détartrage dernier cri pour une eau 
dépourvue de calcaire, combiné à 
des coûts d‘entretien avantageux.

Coûts de maintenance de 
369 CHF maximum par an

Coûts de maintenance de 
469 CHF maximum par an

EVOhome
EVOdescale + EVOtransform

Capacité de filtration
 ✅ Métaux lourds
 ✅ Bactéries & virus
 ❎ Micro-plastiques
 ❎ Chlore
 ❎ Pesticides
 ❎ Résidus de médicaments
 ❎ Fluorure
 ❎ Nitrates et nitrites

Capacité de filtration
 ✅ Métaux lourds
 ✅ Bactéries & virus
 ✅ Micro-plastiques
 ✅ Chlore
 ✅ Pesticides
 ✅ Résidus de médicaments
 ❎ Fluorure
 ❎ Nitrates et nitrites

3‘300 CHF
Protection contre le  
calcaire de 94,2%

Protection contre le  
calcaire de 85,4%

Avantages supplémentaires
 ✅ >99.9% de prévention contre  

les germes
 ✅ 100% de protection contre la rouille

Enrichissement de l’eau
 ✅ 50% d’augmentation de la  

disponibilité cellulaire
 ✅ Davantage d‘oxygène dans l‘eau
 ✅ Goût frais de source de montagne

Avantages supplémentaires
 ✅ >99% de filtration jusqu‘à 2 nm

 ✅ >99.9% barrière contre les germes

 ✅ 100% de protection contre la rouille

Enrichissement de l’eau
 ✅ 50% d’augmentation de la  

disponibilité cellulaire
 ✅ Davantage d‘oxygène dans l‘eau
 ✅ Goût frais de source de montagne

Nanofiltration unique en son 
genre pour une eau propre dans 
toute la maison, doublée d’un 
traitement du calcaire dernier cri.

EVOhome plus
EVOadsorb + EVOtransform

3‘400 CHF
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Des cristaux de calcaire denses se forment dans l‘eau 
et peuvent facilement se déposer sur les surfaces.

La méthode d‘Evodrop dissout le calcaire, ce qui 
l‘empêche de se déposer sur les surfaces.

L‘institut de contrôle SGS a démontré 
une protection contre le calcaire de 
94,2% grâce à l‘acide aminé d‘Evodrop.

Comme défini dans les fiches techniques W 510 et W 512 
du DVGW, cet essai pratique mesure la chute du calcaire 
dans un système de chauffe-eau à 80ºC par rapport à un 
même système de chauffe-eau à 80ºC sans traitement.

350x Zoom 350x Zoom

Selon SGS:

«Le pourcentage de chute du calcaire obtenu par Evodrop est très élevé et convient donc 
parfaitement au traitement du calcaire, quel que soit sa nature.»

Testé et certifié

Sans Evodrop 
Images du laboratoire SGS

Avec Evodrop 
Images du laboratoire SGS

La certification de sécurité  la 
plus exigeante d‘Europe pour les 
matériaux en contact avec les 
aliments.

Nos systèmes ont été officiellement 
certifiés MOCA, ce qui confirme 
l‘absence de contamination de 
l’eau par des substances nocives  
ou des germes.

ISO 9001 est le système de  
gestion de la qualité le plus 
répandu au monde.

Evodrop respecte et met en œuvre 
l‘optimisation des exigences des 
clients. Cette démarche a été 
contrôlée et certifiée selon la 
norme ISO 9001.

La principale certification pour 
les aliments, les suppléments et 
les médicaments aux États-Unis.

La FDA (U.S. Food and Drug 
Administration) a confirmé que les 
produits Evodrop ne libèrent pas 
de substances nocives dans l‘eau.

Le SRCMB (Scientific Research 
Center of Medical Biophysics) du 
Dr. Prof. Ignatov.

Une étude approfondie a permis 
de confirmer que la conductivité 
et la solubilité de l‘eau sont 
maximisées par Evodrop, ce qui 
en fait l‘une des meilleures eaux 
au monde.

Dartsch Scientific est un institut 
de biologie cellulaire renommé en 
Allemagne.

Il a été prouvé que l‘eau après 
traitement stimule le métabolisme 
cellulaire de base, augmentant 
ainsi l‘activité et la pénétration 
cellulaires de 50% par rapport à 
l‘eau du robinet normale.

Tous les raccorde-
ments sont normalisés 
selon les directives 
de la SVGW, qui 
garantit ainsi que la 
qualité et la sécurité 
correspondent à l‘état 
actuel de la technique.
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Un module supplémentaire pour une 
eau filtrée à l‘échelle nanométrique

EVOadsorb

Le principe de membrane active se fonde sur le 
tissu de charbon actif. Grâce à sa structure en 
forme de membrane, ce filtre contient jusqu‘à 
70% de micropores en plus.

Cela permet de filtrer des substances jusqu‘à 2 
nanomètres sans perte de débit.

Polluants et substances étrangères

Sans calcaire et sans risque, sans produits chimiques ni sel

EVOdescale

 + Taux de protection contre le calcaire de 94,2%
 + Technologie d‘adoucissement protégée
 + Entretien réduit et plus économique
 + Protection efficace pour les chauffe-eau et les tuyauteries
 + Filtration des métaux lourds ainsi que des bactéries et des virus

La solution „EVOhome“ garantit un taux de protection contre le calcaire allant jusqu‘à 94,2% 
sans utiliser de sel, d‘eaux usées ou d‘électricité, grâce à l‘acide malique breveté et à une 
technologie innovante de tamisage des ions. Contrairement aux cristaux d‘ensemencement, 
aux brasseurs ou aux magnétiseurs, le calcaire n‘est pas transformé, mais véritablement 
dissous dans l‘eau. Le calcaire gênant peut ainsi être recueilli et traité dans la cartouche 
filtrante.

L‘acide malique est un composant organique de nombreux fruits, mais il est surtout présent 
dans les pommes. L‘acide malique est un produit intermédiaire du cycle du citrate. La tâche 
principale du cycle du citrate est la production d‘énergie. Chez les animaux, les plantes et les 
hommes, cet endroit se trouve dans la mitochondrie. Il réduit les symptômes de la douleur et 
les problèmes digestifs. En ce sens, l‘acide malique est totalement neutre et insipide.

Le matériau de filtration de l‘EVOdescale permet de filtrer les métaux lourds pour les 
protéger de la corrosion et d‘éliminer les bactéries et les virus de l‘eau.

 + Taux de protection contre le calcaire de 85,4%
 + Filtration de :

>99% de pesticides

>99% de résidus de médicaments

>99% de bactéries

>99% de chlore

>99% de micro-plastiques

>99% de métaux lourds
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Une eau potable douce et saine

EVOtransform

L‘eau est directement mise en mouvement dans l‘EVOtransform au 
moyen des buses rotatives brevetées, qui la font tourner à environ 
100‘000 tours par minute. Ce procédé a été scientifiquement validé 
et breveté comme étant à la pointe de la technologie.

Grâce à cette énorme force physique, l‘eau retrouve un goût plus 
doux et plus digeste, comme c‘est le cas dans les sources naturelles 
où l‘eau est constamment en mouvement.

Outre le goût de l‘eau, il a été démontré qu‘elle stimule le métabo-
lisme cellulaire de base et donc améliore l‘activité et la pénétration 
cellulaires de 50% par rapport à l‘eau du robinet normale.

 + Procédé rotatif breveté
 + Stabilisateur calcaire/gaz carbonique efficace
 + Plus d‘oxygène dans l‘eau pour un goût plus doux
 + Augmentation de 50% de la disponibilité cellulaire de l‘eau
 + Entièrement sans entretien, grâce à un mécanisme unique

Absence de calcaire
Evodrop offre une protection 
maximale contre l’entartrage. Le 
laboratoire d‘eau le plus renommé 
(SGS) a testé le système d’Evodrop 
et démontré un taux de protection 
contre le calcaire de 94,2%.

Sans germes ni sel
Grâce aux progrès technologiques, aucun 
sel n‘est utilisé. De même, grâce à une 
véritable protection contre les germes, 
le système ne peut pas s‘infecter comme 
c‘est le cas avec un échangeur d‘ions.

Calcaire existant
Grâce à la stabilisation du rapport 
calcaire/acide carbonique ainsi 
qu‘à l‘acide malique dans l‘eau, 
les dépôts de calcaire existants se 
détacheront avec le temps.
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L’échange d‘ions face 
au système d’Evodrop

L’adoucissement par 
échangeur d‘ions

Un adoucisseur d‘eau fondé sur l‘échange d‘ions 
modifie la qualité de l‘eau potable. La dureté de 
l‘eau ou plutôt le calcaire dans l‘eau se compose 
en grande partie de minéraux de calcium et de 
magnésium. L‘eau dure est particulièrement riche en 
ces minéraux.

Un adoucisseur d‘eau échange ces ions de calcium 
et de magnésium contre du sodium. Il en résulte 
une augmentation de la teneur en sodium. C‘est la 
raison pour laquelle il faut régulièrement rajouter 
du sel dans le réservoir de l‘adoucisseur. D‘un point 
de vue nutritionnel, cette élimination des minéraux 
de l‘eau potable peut être considérée comme non 
souhaitée.

Lors de l‘achat d‘eau minérale, la qualité de l‘eau est 
souvent indiquée par des termes tels que „pauvre en 
sodium - convient à la préparation d‘aliments pour 
bébés“. Or, un échangeur d‘ions produira une eau 
potable de qualité contraire.

S‘appuyant sur la technologie unique de tamisage 
ionique  développée par Evodrop, tous les ions 
minéraux formant du calcaire sont complexés et 
éliminés à l‘aide d‘acides aminés de qualité alimentaire.

Au lieu d’utiliser des sels nocifs et polluants, ou du 
chlorure de sodium, Evodrop intègre des acides aminés 
de qualité alimentaire.

Cette innovation garantit l‘absence d‘eaux usées et de 
régénération du sel, car l‘acide aminé retient exclusi-
vement le calcaire et laisse dans l‘eau les minéraux de 
calcium et de magnésium naturels et non toxiques.

Des études ont montré que l‘acide aminé ne se 
contente pas d‘inhiber la formation de calcaire, mais 
qu‘il contribue également à éliminer les dépôts de 
calcaire ou de sulfate (gypse) durs existants. 

Les canalisations traitées aux acides aminés pendant 
une période prolongée (plusieurs mois) montrent 
d‘abord un ramollissement progressif de l‘incrustation 
calcaire, suivi de sa dissolution et de son élimination. 

Mg+

Ca+

L’adoucissement 
d‘Evodrop

L’échange d‘ions
Taux de protection contre le calcaire de 75-85% !

Le système d’Evodrop
Taux de protection anticalcaire certifié de 94.2% !

La libération de sodium (sel) modifie le 
goût de l‘eau

Augmentation de l‘agressivité du métal et 
donc du risque de corrosion

Pollution de l‘environnement par une teneur 
élevée en chlorure dans les eaux usées

Risque de contamination par des germes 
dans le réservoir de sel en cas de temps 
d‘arrêt prolongé

Pas besoin d’utiliser de sels ou d’avoir un 
contrat de maintenance

Pas de risque de corrosion grâce à 
l‘élimination des métaux lourds

Durable et économique; il n‘y a pas de 
consommation ni d’électricité ni d‘eaux usées

Pas de contamination de l‘eau potable;  
les bactéries et les virus sont filtrés

En moyenne, 7 kg de sel 
régénérant par habitant 

„atterrissent“ dans les eaux 
usées en Suisse. Cela fait un 

total de près de 60‘000‘000 kg.

Une facture vraiment salée.
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Sûr et sans souci

Evodrop est fier d‘avoir reçu de nombreux  
prix et distinctions.

Pas de frais 
d‘électricité ni 
d‘eaux usées

Possibilité de 
paiement en  
24 mois

20 ans de 
garantie 
constructeur

180 jours de 
garantie “satisfait 
ou remboursé“

SEAL AWARD 2021

Fin 2018 comme en 2021, Evodrop a été 
récompensé par le SEAL Award pour son 
excellence et ses initiatives en matière 
de durabilité et d‘environnement.

BIZZ Award 2020

Evodrop a eu le plaisir de recevoir le BIZZ-
Award, récompensant des entreprises 
leaders provenant de différentes régions.

Prix du prestige 2020

En 2020, Evodrop s’est réjoui de 
recevoir le Prix du „Water Filter 
Specialists of the Year !“ - décerné 
par les Switzerland Prestige Awards.

Worldcob CSR 2020

En plus du BIZZ-Award, Evodrop  
a reçu la certification „Worldcob 
CSR“ pour ses concepts d‘entre-
prise durable.

Entretien peu coûteux

Il n‘y a pas de frais 
d‘entretien et le 
changement de filtre 
peut être effectué 
seul, sans outil.

Protection des  
canalisations 

Protégez efficacement les 
canalisations domestiques 
contre la corrosion, l‘érosion, 
car les métaux lourds sont 
efficacement éliminés.

Filtration efficace

Sur demande, nous filtrons 
également les pesticides, 
les résidus de médicaments, 
les produits chimiques et les 
microplastiques de l‘eau.

Économie d'énergie 

Comme il n‘y a plus 
de dépôts dans les 
systèmes de transfert de 
chaleur, vous économisez 
énormément d‘énergie.

Protection pour votre 
chauffe-eau

Pas de dépôts ni de 
formation de tartre dans 
le chauffe-eau. Cela 
garantit une durée de vie 
nettement plus longue.

Stopper les germes

Grâce à l‘alliage anti-
germes breveté, les 
germes ne se développent 
pas dans les canalisations 
ou dans le système.



De nombreux utilisa-
teurs en profitent déjà

Constatez par vous-même

Prenez dès maintenant rendez-vous pour une 
consultation sans engagement et laissez-vous 
séduire par téléphone ou en personne sur place.

Evodrop AG 
Birkenstrasse 21  
CH-8306 Brüttisellen

info@evodrop.com 
www.evodrop.com

+41 44 888 50 05

La cristallographie 
détermine la force d‘ordre 
des molécules d‘eau.
Le laboratoire accrédité LifevisionLab 
a démontré qu‘une nette amélioration 
de la qualité de l‘eau est garantie 
après le traitement.

 ✅ Conductivité plus élevée
 ✅ Capacité d‘absorption plus forte
 ✅ Meilleure biodisponibilité

Nous tenions enfin à préciser que tous les calcaires ne se valent pas et que vous pouvez vous en convaincre 
rapidement en effectuant un test chez vous.

Laissez de l’eau du robinet et une eau minérale achetée s‘oxyder dans une assiette sombre. Si vous souhaitez 
accélérer le processus d‘oxydation, vous pouvez faire bouillir brièvement chaque eau dans une bouilloire propre.

Vous constaterez rapidement que les dépôts entre l‘eau du robinet et l‘eau minérale achetée sont très diffé-
rents, malgré un degré de dureté (teneur en minéraux) presque identique. C‘est la preuve effective que la teneur 
en minéraux n‘est pas significative quand il s’agit de précipiter le calcaire.

Cristallographie de l‘eau  
traitée par Evodop

Cristallographie de l‘eau sans 
traitement par Evodop

VOTRE PARTENAIRE SUISSE 
DE CONFIANCE POUR 
L’EAU LA PLUS PROPRE  
JAMAIS GARANTIE

200x Zoom200x Zoom

Partenaires et  
Affiliations

Calcification de l‘eau du robinet à 
38 °fH à Wangen bei Dübendorf

Formation de calcaire de l‘eau 
minérale M-Budget avec 11 °fH

Formation de tartre par les systèmes 
Evodrop à 38 °fH à Wangen bei Dübendorf


