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UNE QUALITE D’EAU EQUIVALENTE A L’EAU DE SOURCE POUR NOS ANIMAUX
Avec l'UMH-Master, UMH propose un appareil de haute qualité pour les élevages avec lequel vous améliorerez toute l'eau
de votre entreprise.
L'appareil en laiton contient un ensemble de minéraux et une forme interne spécifiquement ajustées. En passant à l'intérieur
de l'appareil, l’eau subit un cycle de flux hyperbolique (vortex) et s’enrichie d’un champ énergétique stable spécialement
étudié, modifiant ainsi la structure. Système physique, naturel et sans chimie.
L’eau retrouve une structure équivalente à la qualité de l’eau de source (preuves scientifiques à l’appui).
Avec cet appareil, vous profiterez des avantages naturels d’une eau hautement structurée et des bénéfices que cela vous
apportera à vous et vos animaux.

DOMAINES D’APPLICATION

AVANTAGES et CONSTATS

- Elevages animaliers, …

- Renforce le système immunitaire des animaux

- Exploitations agricoles

GARANTIE

- 5 ans de garantie (matériel et fonctionnement)
- Reprise avec remboursement en cas de
non-fonctionnement avéré sous 5 mois
(vérifié par notre technicien).

- Améliore l’hydratation cellulaire des cellules animales
- Meilleure assimilation des Oligo-éléments, sels, …
- Animaux plus sains, en meilleure forme et santé
- Diminution du taux de mortalité dans certains élevages
- Permet une légère réduction d’intrants (Médicaments, frais
vétérinaires…)
- Protège les canalisations et installations d’irrigations
- Dissous et inhibe le calcaire naturellement
- Donne une structure similaire à celle des eaux de source de
qualité (preuve scientifique à l’appui)
- Sans électricité, sans chimie, sans aimants ni consommables
- Sans entretien

«Toute vie naît de l'eau, car l'eau est la vraie
source de vie»
Viktor Schauberger

Constatations
CONSTATS EN ÉLEVAGES AVICOLES :
o

Baisse des frais vétérinaires ou recours à la
médicamentation

o

Les poules pondeuses ont pu être gardées quelques
mois de plus avec des performances de ponte
optimales grâce

o

Moins de mortalités

o

Nettoyage plus aisé des installations

o

Plus de soucis liés au calcaire

o

Meilleure efficacité des produits de nettoyage
CONSTATS EN ÉLEVAGES BOVINS :
o

Augmentation de la consommation d’eau par les vaches

o

Moins d’irritations de la peau

o

Réduction des problèmes de mammites

o

Les sabots repoussent mieux et sont en meilleur état

o

Meilleure qualité de la viande

o

Meilleure fertilité

o

Diminution de l'odeur de l'étable

o

L'étable et les auges se nettoient plus facilement

o

Les canalisations s'entartrent moins

o

Un fabricant de systèmes de traite a pu réduire de près de
moitié les produits de nettoyage grâce à l'eau UMH (les
performances des produits de nettoyage augmentent).

CONSTATS EN ÉLEVAGES LAITIERS ET FROMAGERIE :
En plus des constats ci-dessus
o

Amélioration qualitative du lait

o

Légère augmentation de la production de lait

o

Plus grande part d’eau dans le petit lait

o

Le lait se travail mieux et se laisse mieux
émulsionner

o

Meilleure fermentation
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Pour des raisons juridiques, la société UMH ne peut pas faire de promesses et conseils phytosanitaires pour tous les produits qu’elle propose. Les appareils ne peuvent pas remplacer les soins phytosanitaires et
peuvent tout au plus jouer un rôle de soutien et renfort des plantes et animaux en présence de maladies. À l’heure actuelle, les avis énumérés et les données d’effets ou études reposent sur des constatations réalisées. De
par les nombreuses situations d’installations différentes possible, en cas de non-fonctionnement avéré sous 5 mois (vérifié par notre technicien) une reprise avec remboursement est proposée. Une garantie de 5 ans
(matériel et fonctionnement) est proposé. A noter toutefois, les constats positifs gagnent en importance dans le domaine des alternatives aux méthodes traditionnelles.

