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Information sur les détecteurs tissu
Un tissu spécial

Selon la biorésonance d'après Paul Schmidt, les spectres de fréquences des appareils de

biorésonance sont transmis à l'utilisateur par des détecteurs. Pour des raisons d'hygiène et

d'énergie, le matériau optimal doit être choisi pour ceux-ci. Nous avons constaté maintes fois par

le passé que des matériaux comme l'aluminium, le cuivre ou le bronze n'étaient pas optimaux.

Pour cette raison, nous avons opté pour un fil très fin d'acier inoxydable tissé avec le détecteur.

Cela rend le détecteur flexible et a donné les meilleurs résultats, y compris sur le plan des tests

dermatologiques. En plus de sa très bonne conductivité, un avantage supplémentaire est que ce

tissage d'acier inoxydable ne peut pas s'oxyder si on l'expose à des moisissures de différents types.

En pratique, le fil d'acier inoxydable est tissé avec le fil de coton.

Protection à l'utilisation

Protégez toujours le tissu d'un contact direct avec la peau pour éviter de le salir ; mettez-le sous ou

sur un drap en coton, ou appliquez-le à un endroit où vous portez des vêtements.

Lavage

Un avantage particulier des détecteurs tissus est qu'ils sont lavables. Merci de ne les laver qu'à la

main, ne les tordez pas ni les essorez. Si vous les lavez de mauvaise manière, la fibre risque de

casser.

ATTENTION : ne pas essorer ni passer au sèche-linge !

NOTE : un lavage à main et un séchage naturel suivi d'un repassage est la meilleure manière

de conserver très longtemps ses détecteurs en bon état.

Nettoyage énergétique

Utilisez le programme RAH 01.20 (Rééquilibrage de polarité) pour faire un nettoyage des

détecteurs sur le plan énergétique, lorsque nécessaire (changement de personne utilisant le

détecteur, par exemple).

Label CE

Attention, le marquage CE des appareils de biorésonance n'est valable que si ceux-ci sont utilisés

avec les détecteurs fournis par Rayonex : ces détecteurs, testés dermatologiquement, sont des

accessoires médicaux de classe I.

Le label CE confirme que Rayonex Biomedical GmbH, dont le siège est situé à Lennestadt en

Allemagne, fabrique ses produits selon les normes et les directives CEE. Nous serons heureux de

vous transmettre les certificats de conformités sur simple demande.


