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PROTECTION ONDES CMO
La référence scientifique avec une vingtaine d’études et la caution du Prof. Marc Henry.
Une protection biologique, au-delà des simples normes thermiques des industriels.
Le principe de l’onde de compensation sans impact sur le fonctionnement des appareils.
Systèmes passifs, sans pile, activés par les champs électromagnétiques environnants.
Un mieux-être rapidement ressenti et une garantie de satisfaction de 30 jours.
Et la 5G ? Les CMO
sont conçus pour
des fréquences jusqu'à 60 GHz ce qui
inclus théoriquement la 5G. Au regard de "l’effet de
seuil", il serait toutefois prudent de
ne pas attendre ces
ondes supplémentaires pour se protéger efficacement.

MULTIFONCTION HABITAT
WiFi, Wimax, Bluetooth, base des téléphones DECT, antennes relais de la téléphonie mobile et communications par satellite, réseaux,
lignes et transformateurs électriques de basse à très haute tension,
perturbations géobiologiques (courants d'eau souterrains, réseaux
Hartmann et Curry, etc...), fours à micro-ondes, ampoules basse
consommation, compteurs communicants (gaz, eau, électricité
"Linky"), boitiers CPL (Courants Porteurs en Ligne), transports,...
MF04 sur 100 m2 et 3 étages (bulle de 11 mètres) : CHF 218.MF05 sur 200 m2 et 4 étages (bulle de 16 mètres) : CHF 398.A placer au cœur du lieu à protéger… pour mieux l’oublier !

4,5 x 0,9 cm
30 gr.

7 x 6 cm
175 gr.

10 x 8 cm
265 gr.

"TRAVELLER" INDIVIDUEL
Vous vivez seul, êtes sensibles aux ondes, voyagez souvent (transports, hôtels) ou souhaitez la meilleure protection possible à l’extérieur ? Le petit galet
offre la même protection que les cônes et y ajoute l’hypersensibilité.
TR26 sur 10-12 m2 (bulle de 3-4 mètres) : CHF 148.A porter sur soi ou à poser à proximité… et à ne pas oublier !

PROTECTIONS APPAREILS

2,5 x 0,3 cm
2 gr.

Au-delà des ondes extérieures difficilement contrôlables, une protection biologique est requise pour les appareils émetteurs avec lesquels
nous sommes (trop) régulièrement en contact physique.
MP24 : portables, DECT, tablettes, GPS, babyphone,… CHF 58.PC16 : ordinateurs, écran, micro-ondes, induction,... CHF 80.A fixer à même l’appareil ou sur sa coque… et à oublier !
Les CMO sont fabriqués en France. Leur très longue durée de vie n’a pas encore pu être mesurée...
EN SAVOIR PLUS : www.protection-ondes.ch - bsg@solutionsbio.ch - +41 (0)76 532 8838 (rappel)
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