
L’ABSOPLUG est un générateur de bien-être. 
L’ABSOPLUG n’est pas un filtre électrique

L’ABSOPLUG n’a absolument rien à voir avec les filtres de déparasitage électrique *
(prises condensateur, filtres tableau et leurs systèmes de mesure EMI, etc)
normalement utilisés pour la protection des équipements et qui sont aujourd’hui
dédiés au Linky

L’ABSOPLUG a été développé pour le bien-être.
L’ABSOPLUG est une alternative à l’installation électrique blindée radiofréquences.
Comme les câbles blindés, l’ABSOPLUG évite que la pollution, sous forme de courants
rayonnants circulant dans les fils électriques, ne se transforme en rayonnement électromagnétique

L’ABSOPLUG désactive les ondes (rayonnements et impulsions) électromagnétiques RF
émises par l’installation électrique. Parmi ces rayonnements, se trouvent essentiellement les
impulsions CPL (Box, Linky, télécommandes intérieures et extérieures, etc) et la pollution
radiofréquences

L’ABSOPLUG apporte du bien-être en limitant à un niveau infinitésimal les courants et
tensions induites radiofréquences, qui prennent naissance dans notre corps lorsqu’il est
impacté par le rayonnement des impulsions électromagnétiques de l’installation électrique

L’ABSOPLUG est un produit à l’efficacité mesurable qui travaille aussi dans le subtil

Rappel du fonctionnement de l’ABSOPLUG.
Trois fonctions principales :

A) Fonction absorbeur résonateur parallèle (Neutre, Phase, Terre).
Une partie de la pollution RF est transformée en chaleur
(pas d’inquiétude, l’augmentation de la température du boîtier
ventilé n’est que de quelques degrés).

B) Fonction déphasage.B) Fonction déphasage.

C) Fonction modulation de phase.

Ce système anti-ondes ne nécessite aucune installation, ni entretien. Simplement à brancher sur une prise
électrique. Les ABSOPLUG subissent de nombreux contrôles pendant le processus de fabrication et chaque
appareil est livré avec sa fiche de tests. L’ABSOPLUG est garanti 2 ans. Il est prévu pour fonctionner 20 ans.
Ce générateur de bien-être vous protégera 24h/24h pour une consommation électrique dérisoire.

Nota : * le fabricant de l’ABSOPLUG a ses produits en catalogue pour le marché de l’industrie et de l’audiovisuel pro
(filtres monophasés et triphasés blindés Mu métal 40A à 120A, 10KHz 10MHz, suppresseur actif d’harmoniques, etc). 
Ces produits de déparasitage électrique ne sont pas adaptés au bien-être et ne correspondent pas aux besoin des EHS.


