Détectez et mesurez les ondes qui se baladent dans votre maison !

L'été, c'est le moment idéal pour faire ce qu'on n'a pas le temps de faire le reste de l'année ...
Partir en vacances, prendre soin de soi et des siens ... S'occuper de sa maison, son jardin et
plein d'autres choses ...
Nous vous proposons de détecter et mesurer les ondes qui sont dans votre
environnement, notamment dans vos maisons ( et pourquoi pas au bureau...)
L'association s'est dotée d'un appareil de mesure des OEM, autrement dit, des ondes
électro-magnétiques, le HF35C. Cet appareil est destiné à ce que chacun d'entre nous puisse
prendre conscience des ondes qui nous entourent. Vous pourrez mesurer par vous-même,
chez vous, les niveaux d'ondes électro-magnétiques auxquels vous êtes soumis et prendre des
dispositions pour les éliminer ou les diminuer s'ils sont trop élevés (> 0,6 v/m)
Cet appareil mesure les sources suivantes :
- wifi - téléphone DECT - micro-ondes - antennes relais - babyphone - bluetooth - etc.
Il ne mesure pas les OEM émises par les plaques à induction ou les lampes basse
consommation.
Un manuel d'utilisation réalisé par un membre de notre association vous sera remis pendant la
location pour vous aider dans votre démarche.
Le coût de location est de 10 € / 24 heures pour les membres de l'association et de 20 € / 24
heures pour les non-adhérents. Il vous sera demandé également un chèque de caution de 300€
qui vous sera restitué au retour du matériel.
N'hésitez pas à faire passer l'information à des personnes non-adhérentes, qui souhaitent faire
cette démarche chez elles !
Des membres de l'association réalisent régulièrement des relevés sur tout le secteur des côtes,
et d'ici la rentrée, vous proposerons un article riche en information à ce sujet !
Bonnes mesures !
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