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Le saviez vous

?
La démagnetisation des pneus permet de réduire considérablement les champs
magnétiques présents dans I'habitacle aux pieds du conducteur et des passagers
Une vraie solution mesurable et vériflrable par diagnostic immédiat

'Sur mandat de I'Offrce fédéral de la \'.,
Santé publique ( ofsp) la section de
Technique automobile de la haute école
de Bienne a réalisé des mesures
précises de la charge électromagnétique
à I'intérieur d'une voiture
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Cette étude à montré que les renforts
Les champs magnétiques relevés i
métalliques des pneus ( magnétisés lors dans les voitures se situent nettement
de la fabrication) en mouvement
au delà des valeurs
générent, à I'interieur de I'habitacle,
des champs magnétiques de basse
: Le champ magnétique mesuré dans
fréquence relativement élevés.
I'habitacle est indépendant du type
présente
même
étude
une
méthode
de
voiture, de l'âge du véhicule, des
de
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lLa
idémagnétisation des pneus qui permet de
réduire efficacement et durablement
'l
ces champs magnétiquet
A
faible côut les pneus peuvent
;être demagnetises permettant ainsi de
i, minimiser le risque sanitaire /
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Contact et informations

Philippe ÂRNOIILD
Conseiller en hy§ène électromagnétique
06 64 34 89 29,/ arnouldphilippel@gmail.ccm
Merci de ne

pas

jeter sur la voie publique

démagnétiser les pneus

21/07/13 18:50

Ci-dessous pour info le premier retour sur la démagnétisation des pneus d'Emilie P.…
"Et dire que j'ai cru que c'était l'injection électronique qui me faisait cette sensation de tiraillement stressant
quand j'accélérais!
Bin non, c'est les pneus dis-donc...
J'avais déjà lu chez Samuel Milham, un épidémiologiste américain, que ces champs-là n'étaient pas bons, mais
jusqu'alors je n'avais jamais vu aucun moyen pour le résoudre...
Chapeau l'artiste!
Du coup je suis capable de te dire que je sens encore les pneus arrière, donc je vais mettre mes pneus d'étés
dans le coffre et faire un tour en Haute-Savoie pour changer rééquilibrer démagnétiser les pneus et en profiter
pour passer un peu de temps à la montagne!
Incroyable, quel confort gagné!!!!"
---------------------------------Emilie P. avait fait démagnétiser les pneus avant de sa voiture lors de la rencontre de Nançay, le 1° juin 2012
par Bruno Geissert
Pussiez d'en haut
73400 UGINE Savoie
04 79 89 75 54
info@equilibrehabitatsante.com
Il est, à ma connaissance, le seul en France, avec
Mr Philippe Arnould
06 64 34 89 29
arnouldphilippel@gmail.ccm
région de Trans en Provence
à savoir et pouvoir faire cette démagnétisation, en France.
En Suisse il y a plusieurs garages qui font cette opération.
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