
La fontaine O’vive 
modèle familial

Réservée à l’usage alimentaire :  
Boisson, infusion, cuisine, dernier 
lavage des légumes, trempage des 
graines… 
 
 
1 - Procédé innovant :  
La fontaine dispose d’un préfiltre 
longue durée, contenant un mélange 
de cuivre et de zinc, appelé KDF 55. 
L’effet bactériostatique du KDF 55 
permet d’éviter la prolifération des 
bactéries dans l’eau. 
Le KDF 55 est 15 fois plus durable 
qu’un préfiltre au charbon. Le KDF 55 
est également un antitartre naturel et 
un bactéricide.  

Le préfiltre KDF contient 2 filtres en 
fibre, qui filtrent la sédimentation 
(boue, rouille, limon,…). 

 
 
Capacité de production d’eau 
purifiée par la fontaine O’vive : 
La réserve interne est de 4 litres avec 
une production horaire de 7 litres par 
heure. 
La capacité peut être de 100 litres par 
jour. 

La membrane d’osmose inverse :  
C’est l’élément le plus important de la 
fontaine. La membrane permet de 
purifier l’eau du robinet à 99% sur 
l’ensemble des polluants présents 
dans l’eau (PCB, chlore, sodium 
produit par les adoucisseurs ou 
affineurs, atrazine, radioactivité, 
pesticides, fongicides, nitrates, 
médicaments, hormones, pilules 
contraceptives, métaux lourds, produits 
d’hygiène, bactéries, virus, produits 
dérivés du pétrole, …).  
 
 
 
 

2 - Procédé unique permettant 
de nettoyer la membrane 
d’osmose inverse :  
la fontaine O’vive permet une 
production d'eau sur plusieurs 
années avec la même membrane 
d'osmose inverse. 
 
 

L’innovation de  

ses deux procédés  

permet de réaliser  

en moyenne,  

une économie  

de 200€ par an. 



Stylo TDS fourni :  
Il permet de mesurer la minéralité  
de l’eau produite par la fontaine.  
La mesure attendue doit-être 
inférieure à 120 mg/l.  
Cet indicateur permet de savoir 
quand la membrane d’osmose 
inverse est à changer. 

Economique : sans rejet d’eau 
(système breveté) 
La fontaine dispose d’un procédé 
innovant sans aucune perte d’eau. 
Effectivement, les autres fontaines 
ou osmoseurs mis sur le marché 
rejettent beaucoup d’eau : entre 4 et 
7 litres pour 1 litre d’eau produite.  
 

L’économie réalisée est 
d’environ 100€ par an, 
pour une famille de quatre 
personnes. 

 
 
Écologique, l’alternative à la 
bouteille plastique : 
La fontaine O’vive supprime l’achat 
des bouteilles plastiques,  
coûteuses et polluantes. 
Un exemple de consommation : 
• 30 000 litres d’eau purifiée  
• = 30.000 bouteilles plastiques 
• 750 KG de déchets plastiques 

économisés 

 
 
Remarque :  
 
L’eau en bouteille est de 250 à 
350 fois plus chère comparée à 
l’eau de la fontaine, qui a un coût 
de 1.5 à 2.5 centimes d'euro le 
litre.  
 

 

Montage simplifié :  
La fontaine O’vive se raccorde très 
facilement, voir le schéma de 
montage téléchargeable. 
 
Aucune pollution bactérienne 
n’est possible sur la fontaine, 
pourquoi ? 
Aucun raccordement sur l’évacuation 
des eaux usées. 
Effectivement, les autres fontaines 
ou osmoseurs sont branchés sur la 
canalisation des eaux usées, ce qui 
favorise la remontée des bactéries 
dans leurs systèmes de filtration. 
 
Faible encombrement :  
Ses dimensions réduites permettent 
de l’installer sous l’évier : 
• Largeur      22,5 cm 
• Longueur   42 cm 
• Hauteur     39,5 cm 
 

 
 

En option :  
Le clapet By-Pass permet 
d’installer la fontaine dans une 
autre pièce de l’habitat 
(buanderie, cave, grenier,  
garage, …), n’excédant pas  
5 mètres avec le robinet de sortie 
de l’eau purifiée. 

 
Vous pouvez disposer de 15 mètres 
supplémentaires, en utilisant (le kit 
d’extension).  
Ce matériel est proposé sur la 
boutique. 

          
Dynamisation de l’eau purifiée :  

La fontaine O’vive a 
un dispositif pour 
structurer l’eau 
purifiée, c’est une 
mise en mouvement, 
appelé vortex.  
 
Le cristal de 
roche, un minéral 
vivant contenu dans 
la cellule de 

dynamisation, permet de compléter 
l’action du vortex pour obtenir de 
l’eau vivante. 

 
 
 

Les critères sont en 
correspondance avec la BEV 
(Bioélectronique de Louis Claude 
Vincent), qui montre que c’est 
une eau biocompatible (adaptée 
à notre biologie). 
Découvrez ici les résultats 
obtenus : 
https://alaindeleau.com/images/ 
Compte-rendu-scan.pdf 
et les vidéos de Mr. Castell 
concernant la BEV sur le site 
alaindelau.com 
https://alaindeleau.com/ 
la-memoire-de-l-eau-les-rdv-de- 
l-eau.html?filter_tag[0]=  

 
 
 
Conclusion :  

L’eau obtenue avec  

la fontaine O’vive  

est une eau de source  

purifiée et vivante. 

Fabrication : Française 

Garantie : 2 ans  

2 Brevets : protection de  

la membrane d’osmose 

inverse et le sans rejet 

d’eau. 

Innovation : préfiltre 

longue durée au KDF 55. 

CONFORMITÉ 

La fontaine O’vive est 
construite conformément aux 
normes environnementales, 
techniques et sanitaires, 
actuellement en vigueur. 
Distribuée dans plusieurs 
pays, ses composants actifs 
sont conformes à la plupart 
des normes reconnues 
internationalement.  

Fiche informative  
et technique sur  
la fontaine O’vive. 
Sté O’vive Naturelle,  
recherche et développement, 
assemblage et fabrication de 
fontaine à eau vivante.

Directive  


