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Dossier de presse 

« Eau, tu n’as ni goût, ni couleur, ni arôme. 
On ne saurait te décrire. On t’apprécie sans 
te connaître.
Tu n'es pas seulement utile à notre vie car 
tu es la Vie » 
Antoine de Saint Exupéry

Notre société Theranat SA est spécialisée dans la distribution des filtres à eau. L’entreprise est 
engagée dans l'écologie actuelle et future et propose des solutions pour produire de l’eau osmosée et 
dynamisée destinée à l’alimentation humaine et animale. Les systèmes de purification de l'eau par 
osmose inverse et dynamisation permettent de profiter à tout moment d'une eau saine, naturelle  et 
précieuse pour l'organisme. Bien que notre société existe seulement depuis quelques années, nos 
produits et procédés sont connus. 

L’eau, c’est la vie – L’eau, c’est la santé ! 

L'être humain et la planète Terre sont composés de 75% (et plus) d'eau, un des éléments les plus 
vitaux. L'eau est non seulement importante sur le plan quantitatif mais également sur le plan qualitatif, 
étant donnée les missions fondamentales qu'elle remplit dans notre corps. L’eau de l’organisme étant 
de différentes structures moléculaires peut remplir de nombreuses missions. La diurèse est importante 
mais le maintien des fonctions métabolites cellulaires ne l’est pas moins. La dépollution 
électromagnétique et l’apport aux sites récepteurs des micronutriments, particulièrement oligo-
élémentaires et et minéraux, sont des exples majeurs. Tout se passe avec et par l’eau. 

L’eau du robinet contient quatre types principaux de contaminants 

- les matières organiques provenant essentiellement de la pluie ou du ruissellement dans les sols 
- les particules en suspension, qui sont la cause de risque d’encrassage des machines et tuyaux
- les matières minérales comprenant les sels et métaux lourds présents dans l’eau sous forme ionique 
- les bactéries, virus et parasites
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Les objectifs majeurs d’une installation de traitement de l’eau seront : 

a) d’éliminer les bactéries résiduelles présentes dans l’eau brute 

b) d’éliminer au maximum les sels dissous car ils ne sont pas métabolisés ni métabolisables 
correctement par l’organisme 

c) d’éviter la croissance bactérienne durant toute la phase de traitement

d) de produire de façon fiable et reproductible une eau de qualité qui sera bénéfique pour le corps 
humain étant parfaitement métabolisable

L'eau en bouteille présent certains inconvénients 

• A cause de résidus xénoestrogènes du PET, la qualité de l’eau est potentiellement inférieure à 

celle de l’eau du robinet
• L'énergie nécessaire pour la fabrication de la bouteille et surtout celle nécessaire au transport 

est très importante 
• La fatigue due au transport ainsi que le coût élevé de bouteilles en plastique pérorent le bilan 

écologique 

Les filtres à charbon actif  présentent certains inconvénients 

• La capacité qualitative de filtration est limitée
• Après filtration, il peut y avoir une augmentation significative de la teneur en argent si celui-ci 

est rajouté
• Il est souhaitable de filtrer souvent de l’eau  afin d'éviter la détérioration du filtre
• Le délai d’écoulement de l’eau est assez lent

Il n’est donc pas recommandable d’utiliser uniquement des filtres à charbon. Ils ne peuvent donc être 
que complémentaires. Consultez le tableau ci-dessous pour comparer. Vous constaterez 
immédiatement que la membrane d’osmose inverse est de grande efficacité. 

Notre proposition pour purifier et obtenir de  l'eau aux propriétés bénéfiques pour la santé est donc 
l'osmose inverse dynamisée. 

Les avantages

L'eau osmosée est capable, grâce à la bonne structure de sa molécule, d'emporter les déchets 
inhérents à nos fonctions biologiques. Cette eau est capable de pénétrer au sein de nos cellules et  
ainsi participer au métabolisme cellulaire parfait. Il est conseillé de l’utiliser sans restriction pour toutes 
les boissons et toutes les préparations culinaires. Tant pour les bébés, les enfants, les adultes que 
pour les personnes âgées et les malades. 
Afin de bien nettoyer l'organisme, l'eau alimentaire ne doit pas contenir de minéraux afin de pouvoir 
emporter les déchets. En effet, les minéraux de l'eau en bouteille et du robinet ne sont pas actifs car à 
cause de leur forme moléculaire ils ne sont pas assimilables et se comportent comme des déchets.
Cette accumulation provoque petit-à-petit des "calculs" ou/et la fibrose/sclérose de l'organisme et donc 
un vieillissement accéléré.
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Les sels minéraux (calcium, magnésium, etc.) doivent être apportés à l'organisme sous leur forme 
végétale et non pas minérale comme c'est le cas de l'eau en bouteille et du robinet car c’est le végétal 
qui nourrit l’animal selon la dialectique millénaire chinoise. Celle-ci est toujours d‘actualité. 

Substances qui peuvent être contenues dans l'eau 

La liste est longue. Cations, anions, métaux lourds, composés inorganiques, composés organiques, 
composés aromatiques polycycliques, hydrocarbures chlorés ou non, pesticides et leurs produits de 
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dégradation, micro-organismes, résidus pharmaceutiques en tous genres, hormones et leurs 
métabolites, trihalométhanes (composés cancérigènes polluants halogénés utilisés comme solvants 
ou comme réfrigérants), microparticules, nanoparticules, virus, champignons, micro-algues et 
bactéries. Les membranes d’osmoses inverses rejettent 98 % à 100 % de ces divers polluants.

Dynamisation
Dans la nature, l'eau est un élément doté d'une force magnétique. Une énergie d’information. Son 
cheminement continuel à travers nos canalisations conduit à une perte de cette énergie. En 
conséquence, l'eau de nos canalisations n'a plus la structure physique d'une eau de source naturelle. 
Pour que l'eau retrouve son état naturel parfait (celui qu'elle aurait dans la nature), il ne suffit pas de la 
libérer des substances indésirables, il faut aussi la revaloriser énergétiquement. 

Les osmoseurs Naturaquell vendus chez TheraNat possèdent un composant magnétique qui oriente 
les molécules d'eau selon le champ magnétique terrestre. Grâce à cette force magnétique, les 
particules élémentaires tournent autour de leur axe, créant ainsi de minuscules champs magnétiques. 
Les informations non désirées sont « supprimées ». L'eau retrouve son énergie naturelle et peut de 
nouveau exercer son effet positif sur le corps. 

Nos appareils de Naturaquell se distinguent par :  

• Utilisation de matériaux de haute qualité 

• Assurance d'un matériel de qualité grâce à une production surveillée et des essais de     
fonctionnemen.

• Contrôle permanent de la qualité de l’eau, par appareil de mesure intégré

• Cycle de rinçage automatique empêchant le blocage et la contamination du module d’osmose 
inverse

Exclusion de toute fausse manœuvre de la part de l’utilisateur 

• Circuit électronique numérique commandé par microprocesseur pour le contrôle et la gestion 
de toutes les fonctions

• Réglage précis de la quantité d’eau désirée permettant de limiter la consommation d’eau (pas 
de débordement du récipient)

• Point de remise en marche permettant d’éviter le mélange constant entre l’eau anciennement 
produite et l'eau fraîchement purifiée

• Montage facile par branchements d’appareils enfichables. Faibles coûts ultérieurs pour 
consommables tels que pré-filtre, membrane d’osmose inverse et filtre à charbon actif 

• Module magnétique breveté, de haut standard qualitatif, mis au point par le Dr. Aschoff, 
permettant la dynamisation de l'eau osmosée après la filtration

• Les appareils sont fabriqués en Allemagne. Leur coût est raisonnable puisque ils sont 
vendu au même prix que sur le marché allemand
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Nos osmoseurs
Nettoyée des substances indésirables et revitalisée par le procédé très efficace du Dr Aschoff, cette 
eau est parfaitement adaptée aux besoins du corps humain. Les performances permettent d'éliminer 
absolument toutes les substances polluantes pour profiter d’une eau de qualité. Encore plus 
économique et écologique que l’eau en bouteille. Le dispositif s'installe facilement et rapidement et 
demandent peu de maintenance. 

1. Osmoseur Naturaquell ACTIV 
Le modèle flexible correspond au besoin de rapidité  et  de 
simplicité  des  utilisateurs.  La  rapidité  du  processus  de 
filtration ainsi que le choix des quantités (0,25 litre, 0,5 litre, 
0,75 litre et 1,0 litre) rend le stockage provisoire de l'eau dans 
un  réservoir,  obsolète.  L’appareil  est  mobile  et  peut  être 
utilisé  dans  les  appartements  ainsi  que  dans  les  maisons 
individuelles.  Il  propose  à  toute  la  famille  un  procédé  de 
traitement qui réunit les nouvelles possibilités techniques et 
la compétence issue de 25 années d'expérience.
Naturaquell  Activ  est  conçu  selon  les  derniers  standards 
technologiques.

 préparation simple et rapide

 peut être utilisé n'importe où et sans complication

 pas de stockage d'eau nécessaire

 à long terme, moins cher que l'eau en bouteille

 pré-filtres sont aisément interchangeables

 auto-nettoyage géré par le microprocesseur

 affichage de toutes les unités opérationnelles et les fonctions

 fraîcheur absolue et unique de l'eau

 Quantités d'eau sélectionnable: 0,25 litre, 0,5 litre, 0,75 litre et 1,0 litre

 Pas d’énergie grise hormis celle de la construction de l'appareil

2. Naturaquell   COMFORT  
Une installation super moderne pour profiter d’une eau de qualité 
directement au robinet, par un montage simple et rapide sous 
le plan de travail. Les petites dimensions de cet appareil 
permettent son utilisation dans toutes les cuisines. Auto-
nettoyage géré par microprocesseur. Le pré-filtre est aisément 
interchangeable. Que ce soit pour une nouvelle cuisine ou une 
cuisine existante, le concept global en terme de fonctionnement 
et de prise d'eau permet au consommateur de couvrir son 
besoin quotidien en eau, en un court laps de temps.

Une eau de  qualité parfait avec une garantie de fraîcheur :
 préparation simple et rapide
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 tous les consommables sont facilement interchangeables (filtres et pré-filtres)

 très grande longévité de la membrane par osmose inverse, grâce à la gestion électronique 

 peut être installé partout et sans complication grâce à ses dimensions compactes et une 
commande à distance intuitive

 pas de stockage d'eau 

 à moyen terme, beaucoup moins cher que l'eau en bouteille

 fonctionnement du dialogue avec affichage de toutes les unités opérationnelles et les 
fonctions

 montage simple sous ou dans le meuble de cuisine

 récolte de l'eau osmosée par un robinet dédié et indépendant, ou par un robinet trois voies 
spécifique.

 pas d'énergie grise hormis celle de la construction de l'appareil

3.   Osmoseur PurePro à débit direct  

Caractéristique :  osmoseur  à  5  niveaux  de  filtration  réduit  de  manière 
considérable pratiquement toutes les impuretés de l'eau (98 % à 99%) et 
100 % des bactéries et virus.

Permet de filtrer et de purifier plus de 200 litres d'eau/jour 

Supprime aussi les nitrates, les xénohormones et les métaux lourds.  

Les 5 niveaux de filtration sont :

Niveau 1, filtre  à  sédiments :  l'eau  traverse,  tout  d'abord,  un  filtre  à 
sédiments   qui  retient  les  particules  en  suspension  jusqu'à  5  microns  (sable,  algues,  boues, 
poussières, autre)

Niveau 2,  filtre au charbon actif : l'eau passe au travers de la cartouche qui  retient  les  chlores,  les  
chlorines,  PCB,  trihalométhanes,  les  mauvais goûts, odeurs, pesticides, insecticides, résidus 
métaboliques chimiques

Niveau 3, filtre  charbon  1  micron  :  l'eau  est  traitée  par  un  processus  de  charbon actif, elle  
traverse un filtre de polissage 1 micron qui rend cette eau claire 

Niveau 4,  filtration  par  la  membrane  :  l'eau  arrive  au  coeur  du  système,  la membrane 
d'osmose  inverse  (0,0001  microns)  supprimera  99%  des matières  indésirables.  Cette  membrane 
est  composée  de  7  couches enroulées  en  spirale  qui  permet  d'utiliser  une  très  grande  surface 
de filtration. De par la circulation constante de l'eau, aucune matière ne peut se déposer sur la surface 
extérieure de la membrane. Les matières ainsi rejetées sont évacuées au fur et à mesure vers la 
canalisation d’eaux usées. 

Niveau     5, filtration  par  une  cartouche  post  charbon    :  l'eau  traverse  un  filtre  de polissage qui 
élimine les derniers résidus odorants avant d'être consommée. 

L'osmoseur PurePro ne possède pas de module de dynamisation. Celui-ci doit être rajouté selon les 
désirs du client. Son montage est simple. Les consommables sont facilement échangeables. Le coût 
de l'appareil est raisonnable puisqu'il est vendu au même tarif qu'à USA (fabrication US). 
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