L'habitat sain, un élément essentiel de la
qualité de la vie !
Faire mesurer les champs électriques et
magnétiques des réseaux et appareillages
électriques ainsi que l'impact des micro-ondes des
télécommunications dans son habitation et sur son
lieu de travail …
Vous avez observé que :
 vous ne vous sentez pas bien dans votre logement,
 votre sommeil n'est pas réparateur,
 vous souffrez d'insomnies,
 vous devenez progressivement stressé et irritable sans motif apparent,
 vous manifestez une tendance dépressive,
 vous manquez de concentration mentale,
 vous avez l'impression de perdre la mémoire d'événements rapprochés,
 certaines allergies à des substances deviennent de plus en plus agressives,
 vous souffrez de vertiges et / ou de maux de tête chroniques,
 vous avez un manque évident de libido,
 votre immunité est en baisse.
Ces symptômes pris isolément ou dans leur ensemble peuvent traduire les effets d'une
pollution électromagnétique (electrosmog). Il se peut cependant que certaines personnes
vivant sous le même toit ne manifestent pas du tout les symptômes dont vous souffrez. Ne
perdons jamais de vue que la sensibilité individuelle à certains facteurs est une réalité !
Tous les individus, même issus d'une même famille ne sont pas nécessairement sensibles aux
mêmes stress environnementaux. Notre ADN est unique, il est personnel, tout comme la
manière dont notre corps gère sa physiologie et son mental.

Depuis 1990, nous effectuons des mesures dans les habitations et
sur les lieux de travail, ainsi que sur des sites d'élevage.
Voici quels sont les types de mesures que la Société Delvaux-Danze
Consultants s.p.r.l. réalise :
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Réseaux électriques et installations électriques
- Champs électriques 50 Hz ambiants,
- Champs magnétiques 50 Hz ambiants,
- Mesure des mises à la terre
- Contrôle du (ou des) différentiel(s),
- Mesure des courants vagabonds.
Fréquences radio et micro-ondes
- Impact sur le logement des émetteurs Radio et TV ainsi que des antennes
relais de téléphonie mobile et des réseaux WI-Max (en Champ électrique
ou en Densité de puissance),
- Impact des téléphones sans fil (DECT),
- Impact des systèmes WI-FI et Bluetooth intérieurs et extérieurs à
l'habitation
Evaluation de la radioactivité ambiante grâce à un compteur Geiger étalonné
Ces mesures se terminent par un entretien avec le client et nous pouvons ainsi
donner des conseils pratiques concernant une protection efficace – mesurable – des
lieux de vie. Ces conseils n'engagent en rien le client.
Toutes nos mesures sont réalisées au moyen d'appareils à haute fiabilité,
provenant de divers pays et fabriqués par des industriels réputés.
Bien entendu, nous répondons aux demandes ciblées de nos clients et nous nous
limitons à celles-ci.
Quelques appareils que nous utilisons :
Appareil HOLADAY HI-3604 (USA) destiné à la mesure des champs
électriques et magnétiques 50 Hz.



Appareil EFM-160 (USA) étalonné, destiné à la mesure des
champs électriques 50 Hz
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Appareil de mesures EFM-140 (USA) étalonné destiné à la mesure des
champs magnétiques 50 Hz



Appareil de mesure de terre et de contrôle de différentiel NormaUnilap 100 (Autriche)



Mesure des courants de fuite (en mA et en mV) sur des
armatures métalliques (étables et bâtimentsd'élevage) avec
pince ampèremétrique couplée à un multimètre
Pince Chauvin- Arnoux C 173 et Multimètre METEX-3800



Appareil de mesures à large bande des Hautes fréquences
(de 10 MHz à 8 GHz) TES 593 Electrosmog Meter
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Mesures des composantes du spectre des micro-ondes
De 400 MHz à 7 GHz avec appareil HF SPECTRAN 6080
en champ électrique ( V/m) ou en densité de puissance
(µW / cm² ou W / m²)



Evaluation de la radioactivité ambiante (compteur Geiger
Gamma-Scout , ,  étalonné par la Hochschule de Mannheim – RFA)



L'environnement électromagnétique dans lequel nous vivons
est aussi important que la qualité des aliments que nous
consommons.
Jean-Marie DANZE

Pour d'autres informations, vous pouvez me contacter directement,
Soit par téléphone au 04 263 75 17
Soit par e-mail jm.danze@skynet.be
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