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Vente en ligne de matériel électrique
Nous nous efforçons de mettre à jour cette boutique régulièrement avec des nouveautés.
Si vous ne trouvez pas le produit recherché, indiquez-le nous, il sera mis en ligne sous 48h .

Tout nos prix sont en EURO TTC.
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Qu'est ce que la bioélectricité ?
De nombreuses études font apparaître des questions préoccupantes pour la santé, concernant la
nocivité des champs électromagnétiques auxquels nous serions exposés de manière constante
dans notre environnement.
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Des recherches médicales récentes ont mis en évidence les effets du courant électrique sur la
santé. L'électricité serait un agent de stress.
La sensibilité humaine à l'égard des champs électriques et magnétiques serait plus importante lors
des phases de sommeil ou de repos, or nous passons un tier de notre vie à dormir.
Les études bibliographique traitant des champs électromagnétiques de fréquences extrenement
basé sur le biologie, révelent :
Des modifications de comportement 'irritabilité, insomnie, troubles de la vue, fatigue
anormale, stress, raideur musculaire, agressivité...
Un dysfonctionnement du systeme immunitaire
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Ces champs électromagnétiques sont dénoncés comme source potentielle de cancer par L'OMS.
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Des lors qu'une tension est présente sur un conducteur
Le champ s'exprime en V/m
L'amplitude du champ est inversement proportionnelle à la distance à la source
Les limites du champs électriques à ne pas dépassé doivent etre inférieur à 10V/m de
jour et inférieur à 5V/m en période de repos
Quelques valeurs en champs électriques
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Champs magnétiques
Des lors qu'un courant circule dans un conducteur
Le champ s'exprime en milligauss ou en µTesla (10mG - 1µT)
L'amplitude du champ est inversement proportionnelle à la distance
Les limites du champs magnétiques à ne pas dépasser doivent etre inférieurs à 2mG de
jour et inférieur à 0,5mG en période de repos

10/01/2010 13:06

Bioelectricite - BOUTIQUE ELECTRIQUE CHAMRION

2 sur 3

http://boutique.chamrion.fr/bioelectricite.php

Quelques valeurs en champs magnétiques

Cas particulier des maisons en bois.
Les maisons en bois représente environ 7% des constructions annuelle de maisons individuelles.
Ses qualités : la régulation hygrométrique
Son défaut : la régulation hygrométrique
En effet, la maison en bois est un très bon moyen pour la régulation hygrométrique, cependant,
lors de l'absorption d'humidité, le bois devient capacitif et amplifie l'amplitude du champ
électrique.
Les solutions contre les champs électromagnétiques.
Les nécessaires économies d'énergies , moins de courant = moins de champs magnétiques
Eclairage faible consommation (LED, Lampes fluocompactes)
Interrupteurs automatiques
Variateurs
Programmateurs
Domotique...
Mais aussi, les solutions de câblage
Equipotentialité impérative et raccordmeent de toutes les ossatures métalliques à la terre.
Prise de terre avec de très bonnes valeurs de résitance (< à 500 Ohms si possible)
Appareillage permettant la mise en oeuvre des explications ci-dessus.
Fils et câbles blindés
Boîtes d'encastrement faradisés ( boite simple , boite double , point de centre , boite
applique )
Interrupteur automatique de champ ou déconnecteur de réseau ,son principe : couper le
230V au tableau lorsqu'il n'y a pas de charge sur le circuit aval (maintient une tension
résiduelle de 5 à 12V)
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La BOUTIQUE ELECTRIQUE CHAMRION est enregistrée à la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) sous le N°1171923. Conformément à l'article 34 de la loi
"Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978,
vous disposez des droits d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent sur la BOUTIQUE ELECTRIQUE CHAMRION.
BOUTIQUE ELECTRIQUE CHAMRION - 06 route de Penhoët - 44570 TRIGNAC
SIRET : 45000559000010
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S2p-pro, Boutique de vente en ligne de matériels et de sets d’outillage électricien vous propose des télémètre laser, échelle télescopique, appareil de mesure Testo à bas prix et d’ une qualité
irréprochable..
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