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Installation de

commande

sondes murales
a
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Kuno Kerschbaumer, inventeur, PDG,

fondateur de l'entreprise
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Je suis m6catronicien de formation et je me suis spöcialisö au fil des ans dans les processus 6lectroniques. Mes ann6es de recherches

fondöes sur la nature m'ont permis d'expliquer le lien entre les bätiments, l'humiditö ascensionnelle et la terre. Dans mon invention,
j'utilise le domaine du millivolt de la terre que I'on trouve naturellement et mon systöme de sondes d6velopp6 intelligemment.
De cette mise au point r6sulte un assöchement des murs peu agressif, rapide, simple et ä un prix avantageux qui peui Ötre pratiqu6
oartout. avec tous les mat6riaux de construction et toutes les 6paisseurs de murs.
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etaotit de nouveaux critöres de quatit6 dans l'assöchement des murs.
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Le procödö $'S{& \a {{--tSffiffi est un systöme actif,6lectrophysique qui repose sur les lois 6l6mentaires de la nature. Nous avons
d6velopp6 un systöme de döshumidification des murs qui nous permet de d6shumidifier votre bätiment durablement et avec soin.
Le systöme ffiffiWhffiffimffiNl se compose d'une installation de commande, de 3 sondes murales et de 3 sondes au sol. L'installation

de commande agit sur le systöme de sondes et permet un echange d'ions et un flux d'ölectrons tout naturellement entre la charge
6l6mentaire de la terre et l'humidit6 de la magonnerie. L'humidit6 perd la tension superficielle dans le systöme capillaire de la
magonnerie et peut disparaitre d'elle-mÖme dans la terre.

Les tensions externes requises existent dans le domaine du millivolt. Comme les sondes ne se composent pas d'un mat6riau
aimantable, aucun champ magnötique ou 6mission ölectromagn6tique dangereuse pour la sante n'est produit lors du fonctionnement du
systöme.

L'öpaisseur des murs, le type de construction et les matöriaux de construction de la magonnerie ne jouent ici aucun rÖle dans l'efficacitö

de la d6shumidification. ll n'y a aucune atteinte ä la statique de la magonnerie, on r6duit significativement le nombre de travaux de
construction suppl6mentaires.
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Avec le svstöme hltf'!h'h[ ]t-. ] rü.'' , il est possible d'ass6cher durablement les murs, cloisons, caves et sols de caves.

ffiffiWhffiffifiüffiili a öt6 dövetoppö seton tes rögtes de
.

L'avenir avec

la technique et des sciences naturelles
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Recevez mes sincöres salutations
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Kuno Kerschbaumer
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agit directement et activement sur l'humidit6 contenue dans ra magonnerie = döshumidification active de votre bien

Cet ing6nieux systöme de sondes (constitu6 en rögle gÖn6rale de 3 sondes murales et de 3 sondes au sol), sans
mat6riau aimantable
permet un Öchange d'lons et un flux d'electrons tout naturellement entre la charge öl6mentairel
de la terre et l,electrolyte2 de la
maQonnerie. Pour ce faire, une installation de commande qui agit sur le systöme de sondes est conQue
et röalis6e sp6cialement pour
votre bien.

Nous discutons et decidons ensemble de I'emplacement optimal du l'installation

de

ri:.-. Gräce ä une analyse

approfondie du bätiment, nous pouvons concevoir une installation faite sur mesure pour röpondre ä vos besorns.
Une mesure de r6f6rence est effectuee avant la mise en marche de l'installation afin de döterminer et d'enregistrer
le taux d,humidit6 au
moyen de sondages en profondeur et de la methode cM3 (m6thode au carbure de calcium).
Les mesures ult6rieures, effectu6es ä de brefs intervalles sont dgalement enregiströes et compar6es ä la
mesure de reference.
1

Charoe 6lementaire

:

la charge 6lectrique Ia plus faible que l'on puisse mesurer dans Ia nature

2

ElectrolVte

3

M6thode CM (m6thode au carbure de calcium)

:

les min6raux dissous dans un liquide (eau)

en pr6levant un 6chantillon d'un mur qui une fois pesö est introduit dans un
flacon sous pression rempli d'une capsule de carbure de calcium. En agitant Ie flacon, un gaz se forme, I'acötylöne. Le
manomötre
plac6 sur le flacon sous pression indique la pression correspondante. Cette valeur reprösent6e
sur un tableau indique le taux d,humiditö
dans la magonnerie.
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