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« WELLAN®2000 »
Pas de chimie, pas de courant, pas d’aimant. 
Des oscillations ultra fines de la physique quantique sont la solution !

Agit en eau stagnante et en courant fort, stoppe la formation de la 
rouille et l’oxydation, désobstrue les conduites, améliore la qualité 
de l’eau potable.

Chère intéressée,
Cher intéressé,

Vous venez de recevoir un dossier 
gratuit contenant des informations 
très intéressantes. Nous plaçons 
l’information avant la vente. Cette 
brochure doit faciliter votre prise 
de décision avec cette manière 
de traiter l’eau (« WELLAN®2000 
test »).

Bien que cette technologie de l’amé-
lioration de l’eau et de ses effets 
ne soit pas encore connue, cette 
méthode est déjà utilisée dans de 
nombreux autres domaines. Pensez 
à la technologie informatique, aux 
pistes magnétiques sur la carte 
de crédit, à la photographie, aux 
CD, etc. Des physiciens de renom 
travaillent au développement d’un 
ordinateur quantique. On souhaite 
utiliser la capacité de mémoire d’une 
molécule de liquide, p. ex. de l’eau, 
illimitée à un certain niveau.

La fonction et l’efficacité de 
« WELLAN®2000 » n’a donc rien à 
voir avec la croyance, il s’agit tout 
simplement d’une technologique fu-

turiste de la physique quantique, qui 
offre des possibilités intéressantes. 
Nos produits le prouvent.

Pendant plus de dix ans, notre 
« WELLAN®2000 » a fait ses preuves 
dans de nombreux domaines, foyers 
et l’industrie. Nous pouvons compter 
des milliers de clients très satisfaits. 
Vente en l’Allemagne et dans le 
monde entier.

« WELLAN®2000 » a la bonne soluti-
on à chaque problème d’eau. Le plus 
important diamètre de conduite muni 
de « WELLAN®2000 » était de 40’’. 
Il faut souligner une nouvelle fois que 
le traiteur d’eau ne désobstrue pas 
seulement les conduites ni ne 
stoppe la rouille et l’oxydation, 
« WELLAN®2000 » apporte égale-
ment une contribution importante 
à nos problèmes d’environnement. 
Si vous souhaitez maintenant tester 
notre appareil pendant quatre se-
maines, vous ferez ce que tous nos 
clients ont fait avec succès avant 
vous. Cette possibilité – se rendre 
compte par soi-même – est un ser-
vice hors du commun de l’entreprise 
WELLAN®2000 EUROPE GmbH.

Klaus Wagner – 
Inventeur du traiteur d’eau 
à signaux biologiques 
« WELLAN®2000 »

Dr.Ing. Manfred Schubert,
Associé - gérant

Ça marche !!!

Nous serions ravis si vous aussi 
profitiez de notre offre de test gratuit. 
Comment dit-on en langage courant ? 
« Rien ne vaut l’expérience ».

Votre équipe WELLAN
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Comment agit « WELLAN®2000 »,
le traiteur d’eau à signaux biologiques ?
Le développement de nos technolo-
gies et les conséquences qui lui sont 
liées pour les hommes et la nature 
agissent dans deux directions oppo-
sées. D’un côté, le progrès techni-
que, scientifique et médical aide les 
hommes à guérir des maladies et des 
infirmités pour lesquelles il n’y avait 
aucune chance de guérison dans le 
passé ; d’un autre côté, les problèmes 
de l’environnement s’amplifient de 
manière dramatique que notre pro-
grès met en cause. Comme Goethe 
avait raison avec son apprenti-sorcier 
qui déchaînait les forces magiques 
inconnues et ne pouvait plus les 
maîtriser.

Le développement croissant dans de 
nombreux domaines de notre vie a dé-
séquilibré la nature, la même détruite 
en très grande partie. Le bien-être des 
hommes, l’harmonie et l’équilibre de 
la nature se sont soumis au progrès.

Les problèmes d’environnement par 
notre industrie compromettent toute 
vie sur cette planète. L’humanité doit 
alors prendre conscience que seules 
d’autres technologies douces pourront 
nous sortir de ce dilemme. Le défi de 
développer et d’accepter de nouvelles 
idées a pour objectif d’atteindre l’har-
monie de l’hommes et de la nature.

« WELLAN®2000 » et la recherche 
du signal biologique
La surface de la terre est composée 

de 2/3 d’eau, dont 
seulement 

0,6% d’eau 
potable 

en partie très polluée. Le temps en 
énergie et technique passé pour le 
nettoyage de l’eau conduit à une crois-
sance constante de nos dépenses 
en eau. L’entartrage des conduites, 
la rouille dans les conduites d’eau et 
les dépôts de crasse qui lui sont liés 
causent de lourdes dépenses en main-
tenance et en énergie, et compromet-
tent en outre notre santé. 

Avec le développement de WELLAN® 
2000, le traiteur d’eau à signaux 
biologiques, nous avons là un exemple 
particulier d’une technologie douce et 
cependant efficace. Après plusieurs 
années de recherche, nous avons 
découvert que tous les mécanismes 
vivants sont commandés par des 
impulsions électromagnétiques. De-
puis 3000 ans, la médecine chinoise 
connaît l’existence de courants 
d’énergie, qui commandent l’activité 
des organes. Les canaux énergétiques 
sont liés dans le corps à des modèles 
d’oscillations qui, s’il n’y a pas de dys-
fonctionnement de l’organisme, dé-
ploient leur effet positif. Les propriétés 
électriques des systèmes vivants sont 
à leur tour dépendants des propriétés 
physiques de leur composé important, 
c’est-à-dire de l’eau. Comme presque 
plus de 2/3 du corps humain est 
composé d’eau et que l’eau est notre 
aliment N° 1, on comprend facilement 
ce rapport. L’eau se forme grâce à la 
formation en chaîne de molécules 
d’eau (ce qu’on appelle les molécules 
en grappes d’eau). De nouveaux résul-
tats scientifiques et l’amélioration des 
techniques de mesure électroniques 
nous aident à mieux comprendre les 
processus électromagnétiques.
Il en ressort de nouvelles possibilités 
d’intervenir dans les systèmes physi-
ques et de les influencer.

De cette manière, p.ex. des matériaux 
bien définis comme les métaux, les 
pierres, l’eau, mais également des 
organismes vivants qui, comme 
chacun sait, sont composés dans 
leur plus grande partie d’eau peuvent 
être compris comme des porteurs 

d’informations biologiques. Ils sont en 
mesure de mémoriser et de redonner 
des informations sous formes d’os-
cillations (interférences, résonances, 
c’est-à-dire des signaux biologiques).

Que sont les informations 
à signaux biologiques ?
Prenons la théorie quantique pour 
mieux comprendre. Selon celle-ci, 
la matière n’est rien d’autre que de 
l’énergie comprimée en mesure 
d’émettre sous certaines fréquences. 
A l’aide d’appareils de mesure très 
précis, il est possible de mesurer 
ces rayons. Selon le principe de la 
conservation d’énergie, l’énergie 
ne peut jamais se perdre, mais est 
soumise à un processus constant de 
transformation. Approchons-nous de 
ces oscillations ou de ces rayons, il en 
ressort un bon exemple sur la base 
des ondes sonores : si on met une 
onde sonore devant une autre pareille 
et inversée, le son disparaît. Nous 
supprimons le son. On peut constater 
la présence de ce phénomène dans 
les ondes sonores, les ondes radio 
etc. jusque dans les oscillations ultra 
fines dans le domaine subatomique 
et jusque dans le monde des photons 
(particules de lumière) et particules 
quantiques. Les quantons que nous 
caractérisons comme informations à 
signaux biologiques dans le cadre de 
notre produit, proviennent de la scis-
sion de photons et traversent toute 
sorte de matière. Cette propriété est 
utilisée par WELLAN®2000.

Les signaux apportés dans la matière 
porteuse traversent sans peine tous 
les systèmes de conduite et atteignent 
en eau courante l’efficacité souhaitée.
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Le traitement futuriste 
de l’eau
 Principe d’action simplifié de la physique quantique

 Appliqué à l’utilisation d’énergies biologiques 
 spécialement pour le traitement de l’eau

 Supprime le calcaire, stoppe la corrosion et l’oxydation 
 dans les conduites. Energétisation et amélioration de la 
 qualité de l’eau potable, grâce à des analyses techniques 
 en laboratoire et des résultats reproduisibles prouvés

 La matière morte n’existe pas

 La matière morte est composée d’atomes, les électrons 
 bougent autour des noyaux atomiques, il y a donc énergie 
 et rayonnement

 Toutes les matières sont en mesure d’absorber des énergies 
 et de les réémettre. Par conséquent, toute matière est soumise 
 à un comportement fréquentiel d’oscillations énergétique

Echange d’énergie – 
Echange d’information

Matériaux porteurs 
d’informations

WELLAN®2000 est composé d’alu-
minium pur, proportionnellement de 
silicium.
L’aluminium est extrait de la bauxite, 
la bauxite contient une forte propor-
tion de quartz.
A l’aide d’un procédé spécial, on pro-
duit du silicium à partir du quartz. Le 
silicium est utilisé pour la fabrication 
des puces informatiques.

Toute la vie vient de l’eau, sans 
eau pas de vie !!!
Grâce aux liaisons qui contiennent 
les atomes d’hydrogène et d’oxy-
gène, les molécules d’eau peuvent 
absorber, mémoriser et rediriger des 
informations sous la forme d’oscilla-
tions quantiques ou d’oscillations 
ultra fines, sans que pour autant l’eau 
doive couler.

Liaisons Roches Quartz Silicium

La modification positive de l'eau peut se 
constater aussitôt dans tout le système de 

conduites ! (rayon d'efficacité 2500m)

Que vous ayez 
de l'eau qui coule 

ou qui stagne -
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Matériaux porteurs d’informations
« WELLAN®2000 » peut mémoriser 
des informations au niveau subato-
mique – et transmettre celles-ci à 
l’eau de manière illimitée à travers 
tout matériau – fer – cuivre – acier 
– plastique – plomb (matériau de 
conduites) sans perdre ni l’énergie ni 
l’information de « WELLAN®2000 ».

Les informations indiquées ou les 
modèles de fréquences sont modu-
lés par la technologie du laser sur 
l’anneau « WELLAN®2000 ». Dans 
le sens inverse comme pour un CD 
duquel on peut lire les informations 
avec un rayon laser, et les transfor-
mer en sons et images.

WELLAN®2000
• Mémoire d’information (modulée) 
par rayon laser

Informations par interférences
• La suppression de l’onde radio par 
 une interférence donne le trait du zéro 
 sur l’oscillateur, voir schéma.
• Il s’agit d’un principe physique qui
 peut être suivi jusque dans le domaine
 subatomique. (monde des particules)
• Les oscillations quantiques passent 
 au travers de toutes les matières
• Les conduites en acier
• Les conduites en cuivre
• Les conduites en matière plastique
• Le plomb, le laiton, etc.

Oscillateur

Suppression du son par interférences

Suppression des ondes radio par onde 
d’interférence – trait du zéro

Onde radio

Dureté de l’eau, du carbone et dureté globale

Attraction des ions d’agrégats miné-
raux par différentes charges.

Tout d’abord, les agrégats minéraux 
se trouvent dans l’eau sous forme 
d’ions.
Les ions sont porteurs de charges 
électriques (anions-cations) qui s’at-
tirent mutuellement pour former des 
cristaux.

Les charges électriques sont main-
tenant des fréquences influencées 
par les oscillations d’interférence 
envoyées par l’anneau « WELLAN® 
2000 ». Grâce à ces oscillations 
permanentes, l’eau est traitée ou 
informée.

Agrégats minéraux                            
Porteurs de charges électriques

Ions

Les charges sont supprimées ou 
déviées. Les ions ne peuvent plus 
s’attirer.
Pas de formation de cristaux 
(structures réticulaires).
Déviation de la charge.

Formation 
de la matière
N’est possible qu’avec des forces 
d’attraction par des charges différentes.

Suppression des charges électriques 
des dépôts de calcaire déjà présents. 
Le calcaire tombe. 
Les conduites sont dégagées.

Calcaire

Dégagement permanent 
d’interférences

Dissolution du calcaire
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Corrosion et oxydation
Elle est provoquée par la destruction 
des molécules d’eau, comme p.ex. le 
tourbillonnement de l’eau, le change-
ment de l’eau. Les liaisons des molé-
cules d’eau et les ponts d’hydrogène 
se dissolvent !

Les atomes d’oxygène deviennent 
des radicaux libres et se lient avec les 
métaux des conduites. Résultat :

l’eau est agressive.

Contact avec le métal (conduite)
Flux corrosifs
• Corrosion
• Décomposition du dépôt de 
 zinc dans les conduites en fer.
• Dégagement de métaux lourds

Flux corrosifs avec WELLAN :
• Formation d’oxyde de fer Fe304/
 magnétite arrêt de la corrosion

Flux d’oxydation
• Oxydation
• Dégagement d’ions de cuivre 
 dans l’eau
• Formation de carbonate de cuivre /
 oxyde de cuivre (vert-de-gris)

Formations de 
différentes zones 
dans la conduite. 
Anode / Cathode

Dégagement d’ions 
métalliques dans 
l’eau

STOP

Garantie

Composition de la 
dureté de l’eau
Plage de dureté 

Plage 1  de 1 - 7 Degrés

Plage 2  de 7 - 14 Degrés

Plage 3  de 14 - 21 Degrés

Flux d’oxydation avec WELLAN :
• Neutralisation du vert-de-gris/
 arrêt de l’oxydation

Plage 4  de 21 - 28 Degrés

Plage 5  de 28 - 35 Degrés

Plage 6  de 35 - 42 Degrés

Plage 7  de 42 - 49 Degrés

• Sources de dysfonctionnement 
 qui peuvent influencer l’efficacité
• Câbles de puissance
• Moteurs électriques
• Champs magnétiques forts

Il est recommandé de placer 
l’appareil à 30 cm des sources de 
dysfonctionnement
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Dépôts de calcaire dans de l’eau non traitée.
Agrandissement : 250 fois

Dépôts de calcaire dans de l’eau traitée avec Wellan.
Agrandissement : 250 fois

Structures cristallines

Vidéographie de Kirlian
L’appareil est placé dans un champs de haute fréquence.
Le métal normal ne peut pas être visible –
n’est possible qu’avec de la matière biologique

Visualisation des énergies ou 
informations du « WELLAN®2000 ».

Visualisation des énergies ou 
informations du « METUM-STIC® ».
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Domaines d’application
De nombreuses raisons parlent pour 
l’utilisation de WELLAN®2000

WELLAN®2000 est utilisé :
dans les appartements, les maisons 
individuelles ou comprenant plu-
sieurs appartements, les entreprises 
(hôtelleries/gastronomie, boucheries, 
boulangeries, coiffeurs, dentistes ...) 
là où l’eau douce, sans calcaire, est 
importante, et où l’on utilise des ma-
chines, qui peuvent s’entartrer.

Les 10 plus de WELLAN®2000

1. Dissout le calcaire et les dépôts 
 de rouille dans les conduites
 
2. Empêche les restants de calcaire 
 sur les robinetteries d’eau, dans 
 les lavabos, les lave-vaisselle et 
 les machines à laver
 
3. Diminue l’utilisation de détergents
 
4. Détend l’eau – (l’eau est 
 plus douce au toucher)
 

5.  Freine la formation des algues 
 et des germes 
 
6.  Energétisation, activation et 
 détoxication informative de 
 l’eau (eau dextrogyre)
 
7.  Efficacité en eau froide ou 
 chaude (un seul appareil pour 
 l’eau froide et l’eau chaude) 
 
8.  Efficacité que l’eau coule ou 
 qu’elle soit stagnante (rayon 
 d’action jusqu’à 2.500m)
 
9.  Fonctionne sans courant, 
 sans chimie, sans aimants 
 (énergie propre)
 
10. Wellan agit toujours là où 
   l’eau coule et stagne

Indépendamment du degré de 
dureté de l’eau, il est toujours 
judicieux de traiter l’eau avec 
WELLAN®2000.

Avec WELLAN®2000, l’eau traitée a 
les avantages suivants :

 Réduit la consommation de 
 détergents (ainsi que le temps 
 passé à nettoyer).
 Les lave-vaisselle et les machines 
 à laver ont besoin de moins de 
 produits supplémentaires tels 
 les sels régénérants, les 
 adoucisseurs et produits vaisselle.
 Protège les robinetteries et les 
 installations sanitaires en évitant 
 les produits de nettoyage agressifs.
 Réduit la consommation de 
 produits corporels, donne une 
 agréable sensation douce sur 
 la peau.
 Réduit les impacts sur 
 l’environnement et les eaux usées.
 Améliore la qualité de l’eau potable 
 par une forte énergétisation de l’eau.
 Empêche la formation d’algues 
 (Swimming Pool).
 Fait faire des économies.
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	L’efficacité de WELLAN®2000 inter-
vient aussitôt après l’installation

	L’eau est en mesure de dissoudre 
le calcaire déposé grâce à sa capacité 
d’absorption. Le calcaire retourne 
dans ses composants initiaux, en 
ions de calcium. Là où l’eau entre en 
contact avec de l’oxygène, des restes 
de calcaire peuvent certes toujours 
apparaître, ceux-ci se laissent cepen-
dant très facilement retirés.

	L’eau n’est pas modifiée chimi-
quement. Les minéraux importants 
restent sous forme d’ions (électrolyte).

	L’eau est plus douce au toucher 
grâce à la modification de la tension 
superficielle.

Dans les régions où l’eau est dure, 
les entartrages sont fréquents dans 
les conduites, les appareils ménagers 
et les chauffe-eau. Là, les conduites 
galvanisées en acier s’entartrent 
le plus. Lors de l’utilisation de l’eau 
chaude, chaque conduite d’alimenta-
tion est en général fortement touchée 
par le tartre. Avec WELLAN®2000, 
la désagrégation immédiate des 
couches de calcaire commence, sans 
que les conduites ne soient attaquées 
(la valeur du pH n’est pas influencée). 
Au début, de grossières couches de 
calcaire reliées à des fragments de 
crasse et de rouille se dissolvent. Si 
vous avez installé la petite passoire (ce 
qu’on appellent les perlateurs) à vos 
robinets, alors les passoires peuvent 
agir comme filtre, qui retiennent ces 
particules. Afin que l’on n’en vien-
nent pas à des obstructions, il est 
recommandé de nettoyer de temps en 
temps la passoire. Selon le système 
de conduite, l’eau peut être laiteuse 
ou être de couleur rouille dans les 
premiers jours. Pas de soucis, c’est un 
bon signe – les conduites se vident. 
Laissez couler l’eau jusqu’à ce qu’elle 
soit claire. Répétez le processus une 
fois par semaine.

Ce qu’il faut respecter

de la cuisson. Celui-ci peut être retiré 
facilement. Les couches de calcaire 
qui apparaissent lors de températures 
extrêmement importantes se transfor-
ment peu à peu en petites pellicules.

	Dans les installations de conduites 
moins récentes, l’entartrage conduit 
souvent à une réduction de la pression 
de l’eau à certains points de prise. 
Avec un désentartrage croissant de 
tout le système grâce à WELLAN® 

2000, la pression remonte de façon 
visible.

	Des économies considérables en 
lessive et adoucissant sont possibles. 
La durée de vie de votre machine à 
laver augmente grâce au désentar-
trage automatique des tambours et 
des serpentins réchauffeurs.

	Les plantes de maison et de jardin 
se réjouissent d’une meilleure crois-
sance grâce à l’eau WELLAN. Les pots 
de fleurs ne montrent plus de bords 
entartrés. Les dalles en béton lavé 
avec de la mousse et des algues se 
laissent plus facilement nettoyées.

Les propriétés indiquées sont celles 
que nos clients ont constaté le plus 
souvent. Convainquez-vous par 
vous-même. D’autres propriétés 
positives peuvent apparaître.

Nous serions ravis de les connaître.

Afin que vous puissiez être convaincu lors des 4 semaines à titre d’essai de 
l’efficacité et de la qualité de l’anneau WELLAN®2000, vous devez savoir 
certaines choses:

Pour améliorer encore plus votre 
qualité de l’eau, nous recommandons 
l’installation d’un filtre à votre entrée 
principale d’eau, lequel nettoie l’eau 
arrivant de l’extérieur des particules 
flottantes. Ces filtres sont en vente 
dans les magasins d’installations 
sanitaires.

	Les passoires entartrées se net-
toient par elles-mêmes. A l’exception 
des passoires où se sont déposées 
depuis longtemps du calcaire (dur-
cissement du calcaire par l’oxygène). 
Ces dépôts de calcaire sont tenaces et 
nécessitent parfois plusieurs semaines 
pour se dissoudre.

	Dans la salle de bains, les lavabos 
et le carrelage de la cabine de douche 
ont souvent un voile gris. S’il s’agit de 
calcaire, ce voile gris disparaît après 
le nettoyage avec la nouvelle eau. 
Les surfaces sont de nouveau lisse 
au toucher. Les tuyères entartrées du 
pommeau de douche s’ouvrent auto-
matiquement lorsque l’eau coule. Les 
robinetteries brillent et retrouvent leur 
éclat. Le calcaire dans le réservoir de 
la chasse-d’eau se dissout également 
après quelques temps.

	Lors de la douche ou du bain, l’eau 
est bien plus douce au toucher. Vous 
avez besoin de moins de savon et de 
moins de produits corporels.

	Les dépôts de calcaire sur les robi-
netteries et dans les éviers en inox se 
dissolvent et peuvent être le plus sou-
vent enlevés sans détergent, unique-
ment avec une éponge. Ces dépôts de 
calcaire n’apparaissent que faiblement 
à l’avenir. Le lave-vaisselle peut être 
mis en marche dans de nombreux cas 
avec un peu de sel régénérant (petite 
dose). La vaisselle et les verres seront 
propres et brilleront. Le lave-vaisselle 
sera également propre de l’intérieur. 

	Les serpentins réchauffeurs 
n’auront pas de calcaire. Les auto-
cuiseurs et les casseroles en inox ne 
s’entartrent plus que rarement lors 
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Ce qu’il faut respecter Les différentes méthodes 
pour traiter l’eau

1). Traiteur d’eau 
à signaux biologi-

ques WELLAN®2000
Le WELLAN®2000 active 

les oscillations constructives physi-
ques et agit ainsi au-delà de la chimie 
corporelle et environnementale sur 
les processus bio-physiques. 
WELLAN®2000 travaille sans l’inter-
vention de la chimie, d’aimants ou de 
courant. L’appareil fonctionne pour 
de l’eau froide ou chaude, pour de 
l’eau stagnante ou qui coule extrê-
mement rapidement. Aucun frais 
d’installation, de maintenance ou 
d’entretien supplémentaires.

2.) Processus physique – 
grâce aux champs magnétiques
Le processus de dissolution du 
calcium-carbonate est modifié 
grâce aux champs magnétiques 
avant l’entrée dans le système de 
conduite. Des particules de calcaire 
amorphes, c’est-à-dire sans struc-
ture, apparaissent en quantité égale 
avec le dioxyde de carbone contenu 
dans l’eau. La quantité des oligo-élé-
ments minéraux qui se trouve dans 
l’eau potable traitée ne se modifie 

pas lors du processus physique. Des 
travaux d’installation importants et 
des frais importants d’acquisition 
sont nécessaires. Les appareils avec 
des aimants électriques doivent en 
outre être alimentés régulièrement 
en électricité, ce qui cause des frais 
supplémentaires d’exploitation et un 
smog électrique (impact sur l’envi-
ronnement).

3.) Echange d’ions
Dans une installation spéciale, les 
ions de calcium sont retirés de 
l’eau et remplacés par des ions 
de sodium. Comme le calcaire est 
composé d’ions de calcium et de 
carbonate, les ions de calcium qui 
ont été échangés auparavant contre 
des ions de chlorure de sodium ne 
peuvent plus former de structu-
res cristallines. Ce processus est 
caractérisé d’après sa fonction par 
un « échange d’ions ». Importants 
frais de maintenance, impact sur 
l’eau potable, impact supplémen-
taire sur l’environnement, car le sel 
arrive avec les eaux usées dans les 
canalisations. Les perles en matière 
plastique contenues en millions 

dans l’échangeur d’ions offrent 
aux germes un excellent endroit 
de développement bactériel. C’est 
pourquoi une régénération régulière 
est nécessaire.

4.) Processus chimique
Au moyen d’une installation spéciale 
de dosage, du phosphate est mé-
langé à l’eau potable. Les quantités 
chimiques nécessaires doivent être 
auparavant définies exactement. Il 
faut prendre en considération les 
qualités et compositions souvent 
différentes de l’eau. Les phosphates 
dilués dans l’eau agissent comme 
des engrais pour les algues et les 
microorganismes. Ils sont co-respon-
sables d’une « hypertrophisation » 
de nos eaux usées. C’est pourquoi 
ce processus est à classifier comme 
fortement agressif pour l’environne-
ment. De plus, un contrôle continu 
de l’eau est nécessaire. Pour cela, 
des analyses coûteuses sont néces-
saires pour procéder au bon réglage 
sur l’appareil et au bon dosage du 
phosphate.

Frais d’énergie
Les dépôts de calcaire sur les élé-
ments de chauffage et dans les chau-
dières provoquent d’importants frais 
d’énergie lors de la production d’eau 
chaude. Pour un dépôt de calcaire de 
seulement 3 mm, il faut déjà utilisé 
25% ! d’énergie supplémentaire pour 
chauffer une quantité constante 
d’eau à une température prédéfinie.

WELLAN®2000 empêche les dépôts 
de calcaire et réduit ceux qui sont 
présents. De cette manière, d’impor-
tants frais d’énergie peuvent être 
économisés.
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Une longueur d’avance ! 
« WELLAN®2000 » Test d’efficacité simplifié

La photo montre un des nombreux 
exemples pratiques avant et après ins-
tallation de l’anneau WELLAN®2000. 
La conduite à droite montre le résultat 
après seulement 4 semaines d’uti-
lisation. Les cristaux de calcaire se 
désagrègent grâce aux oscillations na-
turelles de l’anneau WELLAN®2000 
– le calcaire désagrégé est transporté 
dans l’eau. 
Le processus d’oxydation est arrêté – 
la rouille présente est transformée en 
Fe304. Le test pratique a été réalisé 
chez M. Paul Dietrich à Gundelsheim 
et certifié par notaire.

avant après

WELLAN®2000
Un principe de fonctionnement nouveau 

révolutionne le traitement habituel de l’eau.

d’entretien, de maintenance ou de 
suivi. La durée d’efficacité du WEL-
LAN®2000 est presque illimitée –
Le Institut für angewandte Bioenerge-
tik donne une garantie minimum de 
10 ans sur le matériel, la fonction et 
l’efficacité.

Tous les minéraux vitaux sont mainte-
nus dans l’eau.

Le pH de l’eau n’est pas influencé, 
c’est-à-dire que l’eau n’est pas agres-
sive – les conduites seront protégées 
malgré les surfaces sans calcaire.

Pour protéger ou pour assainir des 
conduites d’eau, il existe de nom-
breux appareils sur le marché.

Les avantages incontestés 
de WELLAN®2000 sont :
neutre pour l’environnement, ne 
cause après l’acquisition aucun 
frais de suivi, agit également en eau 
stagnante, suppression du calcaire 
et de la rouille de manière non-agres-
sive, amélioration drastique de l’eau 
potable.
(Expertises et références peuvent 
être demandées)

La preuve
Prenez un morceau de conduite 
entartré et posez-le dans un ré-
cipient avec de l’eau traitée avec 
WELLAN®2000. En peu de temps, le 
calcaire et la rouille commencent à 
se désagréger. Les particules les plus 
grosses et les plus petites se posent 
au fond du récipient.

Les faits WELLAN®2000
L’anneau WELLAN®2000 composé 
de deux parties est monté en une 
minute et peu de manipulations. Il ne 
provoque aucun frais d’installation, 
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Installation simple
Veuillez tenir compte de ceci avant le montage :

Choisissez un endroit approprié pour 
l’anneau (amenée d’eau principale/
entrée de l’eau)

Entourez la conduite avec une ou 
deux couches de ruban isolant avant 
d’installer l’anneau, pour prévenir 
d’éventuelles réactions des métaux.
Veuillez noter que les appareils 
électriques (p.ex. machine à laver, 
congélateur, etc.) ou les conduites 
de courant doivent être éloignés d’au 
moins 20 cm, ceci pouvant influencer 
l’efficacité du WELLAN.

Gabarit pour rechercher 
le diamètre de la conduite

Vous rechercherez le bon diamètre 
de la conduite ainsi :
Couper le gabarit et posez-le autour 
de la conduite, là où l’anneau WEL-
LAN®2000 doit être monté. Lisez 
sur l’échelle en mm combien de 
millimètres comprend le périmètre. 
Conformément à la mesure en mm, 
nous avons la mesure du diamètre 
en pouce. Communiquez-nous tout 
simplement lors de votre commande 
la mesure en pouce correspondante.

Ménages privés
1/2“,  3/4“,  1“,  5/4“

Bâtiments / Industrie
1 1/2“,   2“,  2 1/2“,  3“

Industrie lourde
4“, 5“, 6“, 8“
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Retirez les deux vis au moyen d’une 
clé à six pans. L’anneau se laisse 
maintenant diviser en 2 moitiés.

Placez les deux moitiés de l’anneau 
sur la conduite d’eau à l’endroit des 
couches de ruban isolant.
Veuillez noter que la flèche doit être 
placée dans le sens de l’écoulement 
de l’eau.

Revissez les 2 moitiés ensemble 
pour obtenir de nouveau un 
anneau fixe.
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Exemples de montage de l’anneau WELLAN

Filtres à algues avant et après WELLAN

Qualité de l’eau d’une grande chaîne hôtelière

Montage d’un anneau 8“ sur une installation industrielle

USA, Palais de justice de NY (12“) 

Anneau de 40“ sur une conduite de transport 
(industrie de l’acier)

La photo montre le résultat après traitement

Piscine, sans WELLAN®2000

Conduite de distribution galvanisée 
avant et après le traitement avec 
WELLAN®2000 dans un foyer privé.



Page 15

Qu’est-ce qu’une eau dextrogyre ?
Eau lévogyre et dextrogyre : il s’agit 
du sens de rotation du spin électro-
nique de l’atome d’oxygène. On peut 
le comparer à la propre rotation de la 
terre (durée 23 heures, 56 min. = 1 
journée).

Chaque rotation produit une os-
cillation polarisante singulière, 
tout comme l’oxygène. Cela a une 
signification biologique pour la 
qualité de l’eau : l’eau dextrogyre a 
des caractéristiques positives sur les 
systèmes biologiques. On différencie 
par principe 3 groupes d’eaux.

L’eau lévogyre
= 80 % de toutes les eaux
L’eau dextrogyre
= eau thermale selon les sources a un 
effet particulièrement curatif. Cette 
eau peut au bout d’un certain temps 
ou dans des circonstances particuliè-
res rendre son spin dextrogyre et se 
renverser.
L’eau thermale
Elle était déjà appelée ainsi au 
Moyen-Âge. Elle est par principe 
dextrogyre et on ne peut pas changer 
la polarisation de cette eau.

Vérification de l’effet antimicrobien
Il faut dire que par principe le centre 
de distribution des eaux n’offre que 
de l’eau correspondant aux direc-
tives sur l’eau potable. Elle est visi-
blement pure et de bon goût, sans 
germes. Mais quand l’eau arrive 
chez nous, elle a déjà coulé pendant 
des kilomètres, passé des champs 
électromagnétiques, c’est-à-dire 
que la qualité de l’eau s’est altérée. 
L’eau a pris des métaux comme ions, 
p.ex. le zinc, le cuivre, le plomb pour 
n’en nommer que quelques uns, 
lesquels peuvent provoquer en très 
forte concentration des problèmes 
de santé. De plus, des germes ont 
pu se développer (les légionelles 
se nichent dans le calcaire déposé 
et peuvent être mortelles pour les 
personnes au système immunitaire 
affaibli). Les bactéries E.coli peuvent 
provoquer de graves infections, 
Pseudonoma airogunosa est une 
bactérie du sol qui se trouve souvent 
dans l’eau et peut provoquer une 
encéphalopathie.

On apporte dans les foyers de la 
lessive, des détergents et autres 
produits chimiques de ménage dans 
notre eau. L’eau est affectée. Ces 
matériaux sont cependant retirés par 
des processus chimiques coûteux 
par le biais de la station d’épuration, 
mais il ne faut pas oublier, comme 
nous l’avons déjà montré, que l’eau 
fonctionne comme une mémoire 
d’informations et peut par consé-
quent mémoriser les informations 

de ces matériaux. Chaque substance 
chimique laisse dans l’eau une 
empreinte informative qui, dans des 
conditions normales, ne s’efface pas 
et continue d’agir à long terme dans 
l’eau de notre corps.
A cela s’associent des substances 
nuisibles, le smog électronique, les 

gaz d’échappement, etc. Consé-
quences : toujours plus de gens 
allergiques – de malades MCS – de 
malades dus aux rhumatismes – de 
cancers et autres …

Seule l’eau thermale 
peut guérir !

Disposition de la concentration de Escherichia coli lors d’un essai … avec 
l’anneau Wellan. 100 ml d’échantillon chacun ont été filtrés par membrane, 
posés sur de la gélose d’Endo et accouvés 48 heures à 36°C
A gauche : concentration de germes au début avant le début 
 de l’essai de 72 KBE/100 ml
A droite : après 1 heure transvasé par pompe, 
 plus de germes ne sont visibles.

E. coli, IHU valeur 
immédiate

E. coli, IHU 1 heure

USA, Palais de justice de NY (12“) 

« WELLAN®2000 » aide !
 « Wellan » donne à l’eau de nouvelles énergies 
 (mesurées en unité Bovis) voir rapport d’expertise.
 « Wellan » désintoxique le corps, rend l’eau plus pure 
 (baisse des valeurs de conductance) voir rapport d’expertise.
 « Wellan » améliore la qualité de l’eau potable 
 (voir rapport d’expertise Institut Hagalis).
 « Wellan » rend les bactéries inoffensives 
 (voir rapport d’expertise Umwelt und Hygiene Institut Dr. Prucha.).
 « Wellan » empêche la formation des algues et de putréfaction 
 (voir référence aux piscines en Espagne).



Page 16

Extrait d’expertises WELLAN®2000 
Institut Dr. phil. J.-Michael Kohfink Augsburg, 20.10.1997

Ordre de : 
Wagner Umwelttechnik
Objet :
Appareil de traitement de l’eau 
potable WELLAN®2000
Raison : définition de la qualité de 
différentes eaux 

Résultat de l’expertise 
« eau enrichie en énergie»
Résultat de l’expertise « eau enrichie 
en énergie »
Par l’enrichissement de l’eau et du 
calcaire dissolu en molécules, la va-
leur de l’eau s’est améliorée avec le 
traiteur d’eau à signaux biologiques 
face à de l’eau non-traitée. L’eau 
traitée est de nouveau « vivante ». 
Grâce à l’enrichissement en éner-
gie, l’eau traitée reçoit une rotation 
dextrogyre chargée (l’eau normale 
du robinet est lévogyre). Les infor-
mations d’origine comprimées par 
des encrassements, des poisons, 
des métaux lourds, des activités 
radio etc. seront en partie de nou-
veau activées, c’est-à-dire que l’eau 
recommence à vivre.

De l’eau potable normale du robinet 
a été prise pour être mesurée. La 
valeur de mesure de l’eau potable 
était de 23 impulsions/sec. Après 
l’écoulement direct par le traiteur 
d’eau à signaux biologiques 
WELLAN®2000, la valeur s’est éle-
vée à 35 impulsions/sec. (+52%).

La mesure radioactive avec diffé-
rents appareils de mesure (compteur 
Geiger-Muller) n’a donné aucune 
modifications mesurables, c’est-à-
dire que la radioactivité naturelle de 
l’eau ne lui a pas été retirée.

La mesure de résistance électrique a 
donné un résultat reproductible. La 
valeur de l’eau non-traitée était de 
430 XS.

Grâce à l’activation avec le traiteur 
d’eau à signaux biologiques 
WELLAN®2000, la valeur s’est 
modifiée à 380 gS (-12%). Plus la 
valeurs Siemens est faible (pS), plus 
la qualité de l’eau est bonne.

Le traitement de l’eau avec le traiteur 
d’eau à signaux biologiques 
WELLAN®2000 n’a pas d’influence 
sur la valeur du pH. L’anneau modifie 
la valeur du calcaire par la dissolution 
moléculaire de manière fortement 
positive.
Les mesures radiesthétiques ont 
donné que l’eau traitée avec le 
traiteur d’eau à signaux biologiques 
est monté de 5.960 unités Bovis à 
18.250.

Test sur l’eau Valeurs comparatives

Médium  Valeur des mesures Valeur immatérielle
 (eau douce) (eau douce)

Eau du robinet normale 23 I/sec. 5.960 BE
Eau de pluie 25 I/sec. 11.000 BE
Eau minérale Überkinger 25 I/sec. 14.000 BE
Eau de Volvic 28 I/sec. 13.800 BE
Eau osmosée inversée 31 I/sec. 16.500 BE
Eau expérimentale 34 I/sec. 14.100 BE
(selon E. Körbler) 
Eau WELLAN®2000 35 I/sec. 18.250 BE

L/sec. = impulsion par seconde, BE – Unités Bovis selon A. Bovis

Cette augmentation (+200%) prouve 
un très bon degré d’efficacité.

Avec le traiteur d’eau à signaux 
biologiques WELLAN®2000, on 
obtient une eau potable de très 
bonne qualité. Les valeurs obtenues 
avec cette expertise se rapportent au 
traiteur d’eau à signaux biologiques 
WELLAN®2000 de l’entreprise IAB. 
Institut für angewandte Bioenergetik.

Plus les impulsions de mesure et les unités Bovis sont importantes, 
plus le médium est pure et riche en énergie.

L’eau, c’est la vie, mais 
seulement quand elle vit !

« L‘eau est un élément de la nature vivante,
berceau de la vie et centre avant 

tout de tout ce qui vit »
Szent György
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Analyse cristalline
Extrait de l’expertise 
WELLAN®2000 Association Hagalis

Analyse cristalline étude comparati-
ve : système de traitement de l’eau

Evaluation
Echantillons examinés : Institut für 
angewandte Bioenergetik, échan-
tillon d’eau: WELLAN®2000, deuxiè-
me échantillon

Dans une étude comparative de deux 
échantillons en tout dont 2 ici firent 
l’objet d’une évaluation comparative, 
nous avons analysé le cristallisat spa-
girique, lequel est obtenu à partir des 

échantillons de la phase liquide et de 
la phase solide.

Les cristaux se forment à partir de 
l’extraction du résidu de distillat qui 
a été auparavant incinéré et calciné. 
Ces sels cristallins sont mélangés au 
distillat et appliqués sur le support en 
verre. Le liquide est porté à évapo-
ration à température ambiante. Il 
ressort des échantillons des structu-
res cristallines typiques qui permet-
tent une affirmation sur la qualité des 
forces vitales des échantillons.

Formation du cristallisat en bref :
1. Distillation de l’échantillon sans 
ajout d’eau ou de produits quelcon-
ques à faibles températures.
2. Extraction du sel cristallin à partir 
du résidu de distillat par incinération 
et calcination.
3. Mélange du distillat et des sels 
cristallins, puis, application sur le 
support en verre.

Formation des structures cristalli-
nes caractéristiques conformes aux 
échantillons.
Les structures cristallines sont re-
productibles à tout moment à partir 
du même échantillon et montrent 
toujours des structures cristallines typi-
ques correspondant aux échantillons.

Echantillon : Institut für angewandte 
Bioenergetik, Echantillon d’eau :
WELLAN®2000, deuxième 
échantillon, agrandi 400 fois

En comparaison directe, on voit une 
forte différence entre l’échantillon neu-
tre et l’échantillon examiné avec 
WELLAN®2000, deuxième échan-
tillon. Les avantages principaux 
sont avant tout dans la structure de 
disposition qui ont un effet vivace sur 
le consommateur. Une croissance de 
l’activité chimique de l’eau a certai-
nement eut lieu, encore documentée 
dans les analyses chimiques. Dans tous 
les cas, il y a une amélioration quali-
tative vis-à-vis de l’échantillon neutre, 
qui est un avantage pour la santé du 
consommateur.

Echantillon : neutre,
agrandi 400 fois

Afin de pouvoir parler d’effets médi-
caux et pour donner des affirmations 
exactes, il faudrait cependant réaliser 
d’autres études en relation avec les 
analyses cristallines de sang. Ceci 
n’est malheureusement pas possible 
dans le cadre de cette analyse.

Aftholderberg, le 13.03.00

A. Schulz (directeur de recherches)

Résumé 
Comparaison de photos avec un échantillon neutre :

13 mars 2000
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WELLAN®2000 pour l’industrie lourde  
Utilisez WELLAN®2000 dans :

 les grands hôtels 
 les immeubles
 les centrales, échangeurs 
 de chaleur
 les stations de lavage 
 les usines de matières plastiques
 les tours de refroidissement, 
 circuits de refroidissement 
 l’industrie pétrolière
 l’industrie navale (eau douce, 
 arrêt de la corrosion)

Utilisations
 
 dépôts de calcaire
 arrêt de la corrosion
 désinfection de l’eau 
 amélioration de la qualité 
 de l’eau potable 
 traitement spécial de l’eau
 dissolution de paraffine 
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Homologation et 
enregistrement des marques  
         WELLAN®2000 
         et METUM-STIC®
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WELLAN®2000 EUROPE GmbH
Südliche Alleenstraße 4
71679 Asperg

Tél.: +49 (0) 71 41 - 48 89 93
Telefax: +49 (0) 71 41 - 48 89 940

Internet: www.wellan2000.com
E-Mail: info@wellan2000.com 

Les méthodes scientifiques actuellement reconnues 
ne permettent pas encore de prouver les effets 
exposés du produit. Les résultats reposent sur des 
concepts alternatifs et les expériences d‘utilisateurs 
satisfaits.


