
Microspiral - l’ultra filtration vivante
Le tout en un : une nouvelle technologie de 

purification et revitalisation de l’eau en une seule 
étape, simple, efficace et économe

Une brève introduction
Le matériau filtrant Microspiral a été développé à l’origine pour purifier l’eau contaminée par des déchets 
radioactifs tels que le césium-137 (éliminé à un taux de 99,7%).
Il s’est avéré également très efficace contre les métaux lourds et les produits chimiques, ainsi que les bactéries 
et les parasites. Ce matériau unique attire et capture presque tout sauf l’eau et les 
minéraux. Lorsque la cartouche est saturée de substances indésirables, le débit de 
l’eau se réduit et cela signale la nécessité de la remplacer. Le matériau Microspiral 
est un polymère extrêmement stable et dont la durée de vie est très élevée.

Une technologie composite : 
membrane micro-poreuse, adsorption, échange d’ions, vitalisation
Dans l’illustration ci-contre, nous pouvons observer l’étape durant laquelle 
les molécules d’eau et les minéraux peuvent entrer dans les spirales de la 
membrane. Les déchets médicamenteux et autres produits chimiques sont 
effectivement piégés et ne peuvent plus être entraînés dans l’eau même en 

cas d’augmentation de la 
pression de l’eau.
A gauche, l’illustration présente une vue au microscope 
du matériau Microspiral. Il se compose de micropores 
avec une structure en spirale. Les pores du filtre standard 
utilisé mesure 0,05 - 0,1 μm. Une bactérie comme E. 
coli mesure autour de 2 μm et un parasite comme 
Cryptosporidium 5-8 μm. Il est facile de comprendre 
pourquoi le matériau Microspiral fonctionne comme 
une barrière efficace contre ces organismes dangereux.

Types de filtration :
La membrane Microspiral a une action mécanique (voir ci-
dessus), d’adsorption et d’échange d’ions (ci-contre).

À droite :
A) Le matériau dans la cartouche est positivement chargé (+). 
Il a une surface de 500 m2/g et toute la surface est active. Elle 
est donc plus de 20 fois plus efficace que tout autre matériel.

B) Le champ électrique du polymère attire et neutralise les 
virus et bactéries de charges opposées.

C) L’argent présent dans le matériau inhibe la croissance des 
micro-organismes. 
(L’argent, tout comme le reste du matériau filtrant, est très 
stable et ne fuit pas dans l’eau).
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Comment la membrane Microspiral revitalise-t-elle l’eau ?
La structure en spirale des pores de la membrane permet à l’eau de se redynamiser selon un mouvement vortex 
lors de son passage à travers l’élément filtrant. L’eau est ainsi purifiée et revitalisée en une seule opération. 

Comment les filtres Microspiral agissent-ils sur les minéraux ?
Les minéraux (comme le calcium ou le magnésium) et les substances à l’état de traces existent dans l’eau 
comme de très petites particules. Les plus grandes des particules de calcium (calcite) ne passent pas à travers 
les petits pores spiralés du matériau filtrant. Ces particules ont tendance à former des néphrolithes (calculs 
rénaux) et à infliger des lésions aux tissus internes des reins et des voies urinaires.
Cependant, les particules plus petites, les cristaux d’aragonite, passent à travers le filtre et sont plus facilement 
assimilées par notre corps.
Ci-dessous des images montrent la différence entre ces cristaux.

A gauche, une eau dure contenant de gros cristaux 
de calcium (calcite). A droite, après filtration à 
l’aide d’un filtre Microspiral, les gros cristaux ont 
disparu et seuls restent dans l’eau les cristaux 
d’aragonite, plus sains.

Les images ci-contre proviennent d’une expérience 
en double aveugle avec deux groupes de rats 
Wistar qui buvaient de l’eau non filtrée pour les 
uns, filtrée avec le filtre Microspiral pour les autres.
L’image de gauche montre des dépôts dans l’urine 
et les reins. L’image de droite montre que ces 
dépôts ont cessé et que l’assimilation des minéraux 
s’est améliorée lorsque les rats étaient nourris avec 
de l’eau filtrée.

Une eau saine
Selon la dureté de l’eau avant la purification, le filtre produira une eau avec 
juste la bonne quantité de minéraux et de substances dissoutes. La cartouche 
Microspiral (illustrée à droite) est disponible en deux modèles en fonction de la 
dureté de votre eau. 
La réduction du débit de l’eau indique quand la cartouche doit être remplacée. 

Capacité accrue dans le temps
Il est intéressant de noter que la capacité de la cartouche, due à la stabilité du 
matériau, augmente effectivement au fil du temps, plutôt que de diminuer. 
Tandis qu’avec les autres matériaux disponibles sur le marché, comme le 
carbone ou la céramique, cette capacité se détériore rapidement.

Bactéries et parasites - certification
Le filtre est certifié et approuvé pour lutter contre les bactéries et les parasites 
dans certains pays, ce qui signifie que l’eau n’a plus besoin d’être bouillie avant 
sa consommation si elle a été filtrée avec le filtre Microspiral.
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Rapports d’essais - métaux lourds
(Porosité du filtre microspiral 0,05-0,1 μm)

Voici quelques exemples de tests réalisés en Suède par des laboratoires accrédités avec la référence des tests 
associée. Les tests ont été effectués après une utilisation quotidienne des filtres par des ménages durant une 
période allant jusqu’à huit mois.

Plomb Pb
0,00043 mg/l  Avant filtration  130312 Ref 25
<0,000050 mg/l  Après filtration 130312 Ref 26

36 μg/l  Avant filtration 130130 Ref 27 (pas acceptable comme eau potable - limite 10 ug/l)
0,060 μg/l  Après filtration  130130 Réf 28

Chrome Cr
0,34 μg/l  Avant filtration  130130 Réf 29
<0,05 μg/l  Après filtration  130130 Ref 30

Nickel Ni
160 μg/l  Avant filtration  130130 Ref 31 (pas acceptable comme eau potable - limite 10 ug/l)
3,5 μg/l  Après filtration  130130 Ref 32

Uranium U
0,015 mg/l  Avant filtration  130312 Ref 33 (pas acceptable comme eau potable - limite 15 ug/l)
0,00056 mg/l  Après filtration  130312 Réf 34
0,060 mg/l  Avant filtration  130403 Ref 35 (non acceptable)
0,00017 mg/l  Après filtration  130403 Réf 36
0,030 mg/l  Avant filtration  111215 Ref 37 (non acceptable)
0,00050 mg/l  Après filtration  111215 Réf 38
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Tests microbiologiques

Nous présentons ci-dessous une partie d’une comparaison très étendue entre le filtre Microspiral et d’autres 
techniques populaires. L’un des tests les plus étendus a été mené par le laboratoire de recherche de l’Institut 
Pasteur, qui recommande maintenant l’utilisation du filtre Microspiral dans les écoles et les hôpitaux ainsi 
que dans les environnements domestiques, en raison des résultats impressionnants des tests mentionnés. 

Résultats après 1000 litres d’eau avec rétro-virus

   Concentration du virus

Microspiral 
#1 Filtre #2 Filtre #3 Méthode

1/ Positif 
(méthode de 

contrôle)
+/+ +/+ +/+

Analyse 
d’immuno-

ferment

2/ 1 x 106 -/- /+ +/+
Analyse 

d’immuno-
ferment

Conclusions
Il est évident que la fonction de barrière du filtre Microspiral 
est élevé. Aucun rétro-virus n’était présent dans l’eau après sa 
filtration.
La présence de virus en petite quantité existe après le filtre #2
Le filtre #3 n’a eu aucune fonction de barrière. La même quantité 
de rétrovirus existait après le filtre.

Résultats de l’expérimentation avec E.Coli
voir images à droite

   Concentration d’E.coli

Avant Après Avant Après Avant Après

Filtre #1 
Microspiral

3,5x102 0 2,0x104 0 2,2x105 0

Filtre #2 3,5x102 0 2,0x104 1,9x103 2,2x105 1,1x104

Filtre #3 3,5x102 2,0x102 2,0x104 1,8x104 2,2x105 2,0x105

Conclusions
1/ Pas de présence d’E.Coli après filtration Microspiral
2/ Le Filtre #2 laisse une présence d’E.Coli
3/ Le Filtre #3 n’a eu aucune fonction de barrière contre l’E.Coli
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Purificateur d’eau sur évier - G1
avec cartouche Microspiral (porosité : 0.05-0.1 micron) 
disponible pour eau normale ou eau dure

Prix public : 294 € TTC 
avec un insert Charbon actif offert

Prix public du kit de remplacement des cartouches pour deux ans d’auto-
nomie : 103 € TTC
Contient : 1 cartouche Microspiral + 1 insert Charbon actif

La gamme Microspiral
CARTOUCHE

PURIFICATEURS D’EAU

Gros plan du matériau Microspiral 
Porosité du filtre standard : 0,05 - 0,1 μm

A gauche : Insert charbon actif 
A droite : Bloc Microspiral

Capacité moyenne de la cartouche : 25 000 litres / env. 2 ans
Le débit se réduit lorsque la cartouche est saturée. 
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Purificateur d’eau sous évier - G2
avec cartouche Microspiral (porosité : 0.05-0.1 micron) 
disponible pour eau normale ou eau dure

Prix public : 325 € TTC 
avec un insert Charbon actif offert

Prix public du kit de remplacement des cartouches pour deux ans d’autonomie : 103 € TTC
Contient : 1 cartouche Microspiral + 1 insert Charbon actif

---------------------------------------------------------------------------

Purificateur d’eau sous évier - G3
double cartouche : 1 x Microspiral (porosité : 0.05-0.1 micron)  

+ 1 x Charbon actif 
disponible pour eau normale ou eau dure

Prix public : 422 € TTC 
avec un insert Charbon actif et une cartouche Charbon actif offertes

Prix public du kit de remplacement des cartouches pour deux ans d’autonomie : 153 € TTC
Contient : 1 cartouche Microspiral + 1 insert Charbon actif + 2 cartouches Charbon actif CAG3

---------------------------------------------------------------------------

Purificateur d’eau pour robinet - Eurotap Cleaner
avec mini-cartouche Microspiral  

Prix public : 98 € TTC 
avec une cartouche mini-Microspiral offerte

Prix public du kit de remplacement de la cartouche pour un an d’autonomie : 46 € TTC
Contient : 2 cartouches mini-Microspiral 

---------------------------------------------------------------------------

Purificateur d’eau pour arrivée d’eau - BB10
avec cartouche Microspiral (porosité : 1-2 microns) 

Prix public : 360 € TTC 
Avec pré-filtre sédiments Filtromatic : 435 € TTC
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Appelez-nous au 06.20.55.98.43 ou envoyez-nous un mail : beonde.contact@gmail.com

Prix public : 445 € TTC

Prix public de la cartouche pour un an d’autonomie : 122 € TTC

Revendeur Be Onde, dans la région de Nouvelle Aquitaine.




