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Une techologie Suisse 
pour une agriculture 

durable

Le réchauffement climatique affecte les producteurs 

dans le monde entier. Les pénuries d’eau croissantes 

et l’utilisation excessive de produits chimiques et 

d’engrais ont eu des effets néfastes sur les sols. De 

nombreuses entreprises agroalimentaires sont en 

quête de solutions améliorant les rendements et la 

viabilité.

 

En 2004, après des années de recherche appro-

fondie, l’entreprise suisse Aqua-4D® spécialisée 

dans les technologies clean-teach a développé un 

système innovant qui exploite les fréquences élec-

tromagnétiques pour transformer de façon perma-

nente les éléments indésirables de l’eau d’irriga-

tion. Le processus respectueux de l’environnement 

ramène la biologie du sol à un état presque naturel. Il 

fournit également un environnement dans lequel les 

plantes poussent plus favorablement et optimisent 

leur capacité à absorber les éléments clés.

 

Les effets d’Aqua-4D® sont immédiats et durables. 

Le système change la façon dont la plante se com-

porte sans changer la structure chimique de l’eau.

 

Avec une très faible consommation d’énergie, sans 

maintenance et avec des économies d’eau et d’en-

grais, Aqua-4D® est le moyen le plus propre et le 

plus sûr de prendre soins de vos plantes et de votre 

exploitation. 

Diminue la cristallisation 
et l’accumulation de sels 
dans la rizhosphère



TU 360G-A

Installation
Aqua-4D® fonctionne avec pratiquement tous les 

systèmes d’irrigation et nécessite très peu d’entre-

tien. L’eau est traitée rapidement avant l’irrigation de 

vos champs, vignes ou serres.

Capacité
Le système Aqua-4D® fonctionne avec tout type 

d’eau, quelle que soit sa composition chimique et son 

degré de dureté. Les effets sont obtenus avec tout 

type de tuyauterie (acier, cuivre ou plastique). 

Efficacité
Les effets positifs du système sont observés sur de 

grandes distances (plusieurs kilomètres), tant qu’il 

existe continuité hydraulique. L’eau peut être traitée 

24 heures sur 24 dans un processus sûr, non corrosif 

et sans utilisation de produits chimiques.

Le système Aqua-4D® 

Command F Pro
Génère les signaux 
électromagnétiques et contrôle 
le bon fonctionnent du système

Treatment Units (TU)
Diffuse dans l’eau les signaux 
générés par la Command F Pro



Réduction de la consommation 
d’eau en moyenne de 20 - 30%

Sans produits chimiques
Le système Aqua-4D® n’utilise aucun produit chimi-

que. Il optimise l’utilisation d’engrais en augmentant 

la capacité d’une plante à mieux absorber les nutri-

ments clés.

Débit d’eau infini
Le système permet une couverture quasi infinie en 

raison de sa modularité en fonction des exigences de 

débit d’eau.

Faible consommation d’énergie
Le système Aqua-4D® a une empreinte énergétique 

minimale et peut être alimenté par énergie solaire.
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Les solutions

Que votre production souffre de 
problèmes spécifiques ou que 
vous souhaitez tout simplement 
l’optimiser, le système Aqua-
4D® aura un impact positif 
direct sur le sol et les plantes.

3.
Efficacité améliorée des engrais
Une meilleure dissolution des l’engrais dans l’eau est 

observée avec l’Aqua4D®. De plus, la surface aug-

mentée des racines améliore la capacité d’absorption 

des engrais par la plante.

2.
Nématodes
Grâce à son effet némostatique, l’Aqua4D® permet 

de restreindre l’emploi des nématicides chimiques. 

Les nématodes sont désorientés et par conséquent, 

pondent moins d’œufs. Le système ramène la popu-

lation de nématodes à un niveau suffisamment bas 

pour qu’elle n’endommage plus les cultures, sans af-

fecter la biodiversité du sol.

1. 
Prévention des bouchages
Les bouchages des goutteurs et des pulvérisateurs provi-

ennent de dépôts minéraux (calcaire, fer et manganèse) 

ou organiques (biofilms, algues). Avec Aqua-4D®, les 

nouveaux dépôts n’adhèrent plus aux surfaces de votre 

réseau d’eau et les dépôts existants sont progressive-

ment éliminés. Grâce à son effet curatif et préventif, le 

biofilm est définitivement éliminé et le développement 

bactérien ultérieur est significativement atténuée dans 

les réseaux d’irrigation.
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4.
Sols saturées en sels
Par un processus écologique, l’Aqua-4D® va permet-

tre un lessivage progressif de vos sols saturés en 

sels. Ceux qui ne sont pas absorbés par la plante sont 

emportés sous la rhizosphère. Ils ne se cristallisent 

plus et ne s’accumulent plus dans les pores du sol et 

de la rhizosphère et ne peuvent plus inhiber la nutri-

tion de la plante.

5.
Développement racinaires
La rétention d’eau accrue dans le sol améliore l’effet 

capillaire et permet un meilleur développement des 

racines. La structure chevelue renforcée des racines 

augmente la capacité d’absorption des nutriments.

6.
Des plantes en meilleure santé
Avec une capacité accrue à absorber l’eau et les 

nutriments, les plantes sont en meilleure santé, se 

développent mieux et résistent plus aux attaques 

nuisibles et autres infections.

Fruits

Légumes

Fruit à coque

Graines

Fleurs



Les composants

Spécialement conçu pour l’agriculture, le 
système de traitement d’eau Aqua-4D® 
est un kit comprenant deux composantes. 
Selon les exigences de l’installation, les 
modèles sont combinés pour assurer une 
configuration parfaite adaptée à vos besoins.



Conception modulaire
Plusieures Command F Pro peuvent être synchro-

nisées pour fonctionner ensemble, chacune étant 

connectée à maximum quatre TUs. Ce système per-

met une couverture de débit quasi infinie en raison de 

sa modularité.

Gestion des alarmes
Les touches d’affichage et de commande permettent 

une visualisation claire de l’état du système ainsi que 

la gestion des alarmes potentielles.

Configuration des paramètres
Le mode de fonctionnement, le choix de la langue et 

la gestion des alarmes peuvent être configurés di-

rectement depuis la Command F Pro.

Rapport d’alarmes
AUne carte d’extension facultative de « rapport 

d’alarme » permet la transmission d’alarmes à une 

unité de gestion centralisée. L’état du système est 

connu à tout moment.

La Command F Pro

Cerveau du système, la 
Command F Pro émet les 
signaux de traitement 
aux TUs et contrôle 
en permanence le 
fonctionnement précis 
du système de manière 
simultanée.

Modulaire
Programmable 
Synchronisée



* The specific number of parallel TUs

 required depends on the maximum flow rate

TU 360G-A 
Notre plus grande unité de traitement (TU), ce modèle 

diffuse les signaux générés par le Command F Pro 

dans l’eau. Jusqu’à quatre TU 360G-A peuvent être 

raccordées à une seule Command F Pro.* 

TU 60G-A
Cette unité de traitement (TU) plus petite agit de la 

même manière que sa grande sœur, mais diffère 

dans sa capacité de traitement de débit d’eau.*

Qualité suisse
Le choix méticuleux de toutes les composantes ainsi 

que le respect de l’indice de protection IP65 garantis-

sent que tous les produits Aqua-4D® sont des unités 

de traitement robustes, fiables et durables.

ROI entre 6 et 24 mois

* Le nombre spécifique de TUs en parallèle

requis dépend du débit maximum



Débit
(L/s) from  0  to  6

(L/min) from  0  to  360

(m3/h) from  0  to  21.6

(gpm) from  0  to  79.2

(US gpm) from  0  to  95.1

Débit  

(L/s) from  0  to  1

(L/min) from  0  to  60

(m3/h) from  0  to  3.6

(gpm) from  0  to  13.2

(US gpm) from  0  to  15.8

Technologie durable : 
une solution efficace sans 
utilisation de produits chimiques



1. Bassin

2. Pompe

3. Filtres

4. Engrais

5. Système Aqua-4D® 

Exemples d’installation

Cultures plein champ

Production optimisée par 
l’amélioration de la qualité 
et des rendements
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Qualité suisse et 
conception robuste

Culture sous serres
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Avantages pour vos plantes
• Meilleure santé générale, plus grande résistance 

aux divers nuisibles et autres infections

• Plus grande capacité d’absorption d’eau

• Meilleur développement des racines

• Augmentation de l’apport en nutriments et en engrais

• Augmentation des rendements et de la qualité

• Culture possible dans les sols saturés en sels

Vos avantages

Facilité d’utilisation
• Installation facile

• Aucun entretien requis

• Adaptable à tous les systèmes de goutte-à-goutte ou d’arrosage

• Très faible consommation d’énergie

Économies 
• Pas de consommables

• Consommation d’eau d’irrigation réduite

• Les eaux à haute salinité ne sont plus un problème

• Optimisation de l’utilisation des engrais et des pesticides

• Réduction des coûts de main-d’œuvre et des produits

• Gain de temps et d’efforts

Longue durée
• Solution écologique

• Augmentation de la production et de la qualité

• Augmentation des exportations en raison de la 

réduction des besoins en pesticides et en engrais

• Amélioration de la durée de vie de votre système d’irrigation

• Utilisation possible de plus de substances organiques

• Retour sur investissement entre 6 et 24 mois

Fonctionnement Aqua-4D®

Aqua-4D® est un système 
spécifiquement conçu 
pour modifier la structure 
physique de l’eau, 
affectant le comportement 
et la dissolution
des minéraux et de 
toute matière organique 
présente.



Sans produit 
chimique



Siège

Aqua4D Water Solutions

Technopôle 5, 3960 Sierre

Switzerland

T +41 27 480 30 35

info@aqua4d.com

www.aqua4d.com

Rejoignez le nombre croissant 
de cultivateurs dans le monde 
ravis de nous faire  confiance. 

SWISS TECHNOLOGY


