SYSTÈMES DXelectro
FO R M AT I O N D U R A L E X

SYSTÈMES DXelectro Programme de formation
Durée : 1 journée - Lieu : Duralex Peintures, 100 rue de la Déviation 93000 Bobigny
Un intervenant spécialiste de la société HOME TESTING assure la formation.
Le programme est le suivant :

1.

GéNéRALITÉS
> Mieux comprendre l’environnement électromagnétique en 2011
(description du paysage actuel, la multiplication des sources et des puissances émises
ou rayonnées, avec exemples en images + produits)
> Principaux composants et constituants de l’électromagnétisme
(le CM, CE, le continu, l’alternatif, la fréquence, la puissance)
> Paramètres (notions) techniques et langage courant (CE, CM, CEM, Electrosmog...)
> Normes et recommandations (ICNIRP - Baubiologie - TCO)
> Des études sur le vivant (BF, Hyper, Baubiologie)
> Comportement spécifique des différents types de pollutions électromagnétiques
(tableau récapitulatif des CEM et de leur propagation, du véhicule de transport,
barrière, atténuation, de l’absorption...)

2.

APPAREILS DE MESURES ET RELEVÉS

3.

REMéDIATION : comment réduire voire supprimer l’impact des CEM (+ TP)

4.

PEINTURES CARBON BASSES FRÉQUENCES

5.

PEINTURES CARBON HAUTES FRÉQUENCES

6.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

> La prise de terre
> Les basses fréquences : présentation de l’appareil + TP
> Les hyper fréquences : présentation de l’appareil + TP

> Le champ électrique basses fréquences
> Le champ magnétique basses fréquences
> Le champ électrique hyper fréquences
> Le champ magnétique hyper fréquences

> Les conditions initiales : la prise de terre
> Pose des bandes de conduction
> Le raccordement à la terre

> Les conditions initiales : présence de sources internes ?
> Le contexte : choix du/des murs à recouvrir
> Les précautions d’usage après la pose de la peinture carbone (sources internes)

> Point sur le contenu technique
> Point sur le contenu pratique
> L’assistance de homeTesting
> Les formations sur site (Bobigny)

Cette formation est payante mais, dispensée par un organisme agréé, elle vous permet d’être pris en charge par la formation
professionnelle ou par le DIF. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
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