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… et avançons dans l‘année 2020. Sur la Planète Bleue, l‘avenir de l‘humanité est en danger. La pénurie croissante d‘eau stratégique (eau 
potable provenant des réseaux d‘approvisionnement) entraîne des maladies, des conflits et des migrations. Les forces du bien luttent 
contre la menace d‘extinction avec le projet des générations futures ZEROWATERLOSS. De nouveaux instruments devaient être présentés 
au cours du 5e mois dans la colonie de Munich : la conduite de protection intégrale ECOCEM, les vannes BLS, AUTOCO, une technologie 
de détection de fuites et de surveillance de réseau entièrement automatique, ainsi que les nouveaux enregistreurs ORTOMAT (LORA) ... 
HYDROPORT, le centre de contrôle pour toutes les applications SMARTVILLAGE et SMARTCITY est prêt.  Mais le mal a réagi. Il a envoyé 
ses légions, qui ont répandu la peur et la mort avec leur virus et ils ont paralysé le temps de l‘IFAT. Les tuyaux et autres produits provenant 
de galaxies lointaines ne pouvaient plus être livrés. Le fait que trop de gens ont rendu hommage sur l’autel des offres les moins chères 
pendant trop longtemps est devenu manifeste. Lorsque même dans la galaxie Europe, les infrastructures se sont effondrées et les eaux 
se sont enfoncées de plus en plus profondément dans la terre, le moment de la réflexion était venu. De plus en plus de personnes ont 
réalisé combien il est important de préserver le savoir-faire et les emplois qualifiés, combien il est important de réduire la pollution de l‘en-
vironnement en utilisant des produits régionaux et en utilisant des matières premières recyclées et recyclables. Tous ces gens ont trouvé 
des solutions dans le nouveau CATALOGUE SYSTÈME ZEROWATERLOSS et ils ont pu compter à tout moment sur les performances et la 
capacité de livraison des WATERKNIGHTS de VONROLL HYDRO.


