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L’eau acide ionisée : un désinfectant naturel
On entend parler de plus en plus des
bienfaits pour la santé de l’eau alcaline
ionisée. Or saviez-vous qu’un ioniseur
d’eau électrique produit également de
l’eau acide ionisée et que cette eau est un
nettoyant tout à fait naturel qui peut
même tuer les virus et les bactéries au
contact lorsque le pH est inférieur à 2,7?
Lisez la suite pour découvrir les multiples
utilisations de l’eau acide ionisée.
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Comment produit-on de l’eau acide
ionisée?
Un ioniseur d’eau est un petit appareil
électroménager qui sépare l’eau du robinet
en deux flux distincts grâce à un procédé
d’électrolyse. Les minéraux alcalins dissous
dans l’eau sont positivement chargés et sont
attirés vers l’électrode négative alors que les
minéraux acides négativement chargés sont
attirés vers l’électrode positive.
Le premier flux, celui dont on parle le plus
souvent, contient donc une concentration
plus élevée de minéraux alcalins : en plus de
contribuer à équilibrer le pH du corps, l’eau
alcaline ionisée présente des propriétés
antioxydantes très bénéfiques pour la santé
humaine lorsqu’on la consomme.
Le deuxième flux, quant à lui, est la
contrepartie de l’eau alcaline. Il contient une
concentration plus élevée de minéraux
acides et il s’agit d’une eau qui a des
propriétés oxydantes.

Adieu produits nettoyants toxiques!
Avec un ioniseur électrique, on peut faire
varier le niveau de pH de l’eau et son
potentiel oxydant ou antioxydant (appelé
potentiel d’oxydo-réduction) simplement en
appuyant sur un bouton. Lorsque l’on choisit
le bouton correspondant au pH acide fort,
on envoie plus de courant vers les électrodes,
ce qui permet de produire une eau ionisée
dont les valeurs de pH et le potentiel
d’oxydation sont plus forts.
Lorsque le pH de l’eau acide produite par
un ioniseur est inférieur à 2,7, on parle alors
d’une eau désinfectante qui a le potentiel de
tuer des virus et bactéries au contact. D’autre
part, cette eau n’est aucunement corrosive
ni nuisible pour la peau, on peut passer les
mains sous l’eau acide forte sans danger.
Lorsque le pH se situe entre 2,7 et 3,5, les
propriétés oxydantes de l’eau sont toujours
présentes, mais il faut alors prolonger le
temps de contact sinon on ne fera que
neutraliser les bactéries et virus sans les tuer.
Multiples utilisations de l’eau acide
ionisée
pH 5,0 à 6,5
• Soins quotidiens de la peau : remplace la
lotion tonique
• Hydrate le cuir chevelu, réduit les pellicules
• Soins des plantes : elles préfèrent l’eau
acide!
• Améliore la vitalité des pousses et des
germinations
pH 3,5 à 5,0
• Soins buccaux : dents, rince-bouche
• Aide les problèmes de peau : acné, eczéma,
psoriasis, etc.

• Soulage l’inconfort causé par la peau
gercée, les démangeaisons
• Accélère la guérison de plaies
pH < 3,5
• Tue les bactéries sur les aliments
• Désinfecte les coupures, morsures, brûlures
• Désinfecte les planches à couper
• Nettoyant non-toxique pour la cuisine, la
salle de bains
Faites un choix éclairé
Lors du choix d’un ioniseur, assurez-vous
de bien vous informer, car il n’existe que
quelques modèles d’ioniseurs sur le marché
qui peuvent produire une eau acide ionisée

avec un pH inférieur à 3,5, et encore moins
avec un pH inférieur à 2,7. Généralement,
un ioniseur doit être doté d’un minimum de
7 électrodes pour atteindre ces niveaux de
pH.
D’autre part, les ioniseurs qui permettent
d’intégrer des sels de l’Himalaya dans le
procédé d’ionisation, comme le modèle MAX
distribué par Produits Aqua Santé, sont
particulièrement efficaces pour produire une
eau désinfectante car les sels ionisés
produisent de l’acide hypochloreux, une
solution qui permet de tuer instantanément
des pathogènes virulents incluant le e-coli,
le giardia lamblia et le staphylocoque.

