
 
 

 

 

 
 

 
Nom du produit Description Prix public  
Membrane de protection Voilage universel à partir de 13,90€ ttc m/linéaire  
Tissu de protection Rideaux, voilages, vêtements, etc. à partir de 59,90€ ttc m/linéaire  
Peinture de protection  
basse / haute fréquence 

Blindage intérieur ou extérieur pour 
une cloison, un mur, etc. 

à partir de 59,90€ ttc / 1 Litre  

Interrupteur automatique de champs Couper à partir du tableau certains 
circuits électriques 

à partir de 188€ ttc  

Multiprise blindé Réduire les rayonnements au niveau 
des branchements / rallonges 

à partir de 39,90€ ttc  

Rallonge Blindé Atténuer les rayonnements au niveau 
des rallonges / alimentations nomades 

à partir de 19,00€ ttc  

Cordon d’alimentation d’ordinateur 
blindé 
 

Réduire les bulles électriques des 
ordinateurs, imprimantes, etc. 

à partir de 15€ ttc   

Fils blindés Permet d’éliminer les rayonnements 
des alimentations électriques. 

à partir de 59€ ttc  
bobine de 100m 

 

Détecteur ESI 23 Détecte le champ électrique, 
magnétique et les hautes fréquences. 

à partir de 169€ ttc  

Mesureur Gigahertz ME 3030B 
(Aussi ME 3830B, ME 3840B, etc.) 

Mesure le rayonnement électrique et 
magnétique (basses fréquences). 

à partir de 129€ ttc  

Mesureur  HF 32D 
(aussi HF35C, HFE 35C, HF38, etc.) 

Mesure les hautes fréquences  à partir de 199,5€ ttc  

Mesureur de terre CATU Permet de contrôler la terre A partir de 365€ ttc  
Mesureur TES 92 
(Aussi TES 593) 

Mesure les hautes fréquences à partir de 199€ ttc  

Sac de couchage anti-onde Lors de déplacement, pouvoir se 
préserver des rayonnements 

à partir de 200.90€ ttc  

Gamme de protection contre les rayonnements électromagnétiques* 

 



 
 

 

 

 
 

Baldaquin anti-onde 
(plusieurs dimensions disponibles) 

Réduire facilement les nuisances 
électromagnétiques lors du sommeil 

à partir de 649€ ttc  

Tapis de protection  
(140cm X 250 cm) 

Se protéger des rayonnements par le 
sol, par exemple pour un lit 

à partir de 119, 99€  

Rideaux  Limiter la pénétration des 
rayonnements par les fenêtres 

en fonction des dimensionn  

Ampoule Led basse consommation Une gamme d’ampoules de qualités 
avec des rayonnements limités 

à partir de 15,95€ ttc en fonction de la commande 

Livre : Guide de l’habitat sain Tout savoir sur les rayonnements 
électromagnétiques 

à partir de 25€ ttc en fonction de la commande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tissus protection 
Rideaux, voilages, vêtements, etc. 

Peinture de protection 
Blindage intérieur ou extérieur pour une 
cloison, un mur, etc. 

Alimentations blindés  
Atténuer les rayonnements au niveau des 
câbles d’alimentations. 

Multiprises blindés 
Réduire les rayonnements au niveau des 
branchements (ordinateurs, divers appareils 
électrique, etc. 
 
Détecteur ESI 23  
Détecte le champ électrique, magnétique et 
les hautes fréquences. 
Permet d’identifier les appareils pollueurs 
ainsi que les sources extérieures. 

Mesureur de rayonnements 
électromagnétiques 
Permet de mesurer avec précision des 
rayonnements basses ou hautes fréquences  

 


