Photo non contractuelle

Bien être = Évacuation de
l’électropollution du corps par la terre
- Next-up organisation lance une opération Santé = Décharge [comprendre], avec un kit composé de :
Une paire de chaussures d’été conductrices genre babouches dont la résistivité est 1.0 E 06 à 1.0 E 08 Ω.
Afin d’optimiser au maximum le flux de décharge une des chaussures comporte une liaison conductrice
spécifique extérieure et incorporée à la chaussure de type lanière tissée souple [visualisation-click] qui se
relie à la cheville par un bracelet en acier inoxydable expansif d’une résistivité de 1 MΩ avec un contact de
conductivité totale sur 360° sur la peau (sans la pincer), l’électro dissipation du flux est de 0,1 seconde.
Les chaussures qui sont estampillées (EMF-CEM …) peuvent se porter avec ou sans bracelet métallique.
Autre possibilité de décharge corporelle du kit en poste de travail : Il est possible de porter au poignet le
bracelet métallique de décharge qui est équipé d’un plot de contact pour une liaison souple à une terre
indépendante. A cette fin le kit de l’opération de décharge comporte en sus un cordon souple torsadé
extensible avec connectiques qui permettent un branchement au plot du bracelet métallique et à la terre.

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION DU KIT DE DÉCHARGE
Les kits de décharge ont été fabriqués en quantité très limitée, merci d’écrire en lettres majuscules :

Nom :

…………………………………………………………………………………….……. Prénom

Adresse :
Ville :

:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…….…………………… Code

…………………………………………………

Postal :

…………………………

Mail : …………………………………………………………@ ……………………………………………

Conditions : La cession du kit par l’organisation est réalisée par souscription de soutien, le kit n’a aucune garantie de fabrication ou de
résultat, aucun retour n’est possible, le présent formulaire vaut attestation comptable d’acquisition, cocher ou remplir la case correspondante :

□1 ensemble complet = 96 €
□
Nombre d’ensembles x 92 €

□
*□
€□
*□
□34 □36 □38 □40 □42 □44

frais d’expédition et d’emballage inclus

(exp. et emb. inclus) soit un total de : . . . . . . .

→ Cocher le choix de la ou des pointures :

avec lanière

sans lanière

avec lanière

sans lanière

- Conditions d’utilisations du kit de décharge et dégagement de responsabilité :
MISE EN GARDE : Ce kit de décharge est d’une très forte conductivité, il est exactement l’inverse d’une paire de
chaussures normales en conséquence sous certaines conditions d’utilisations le risque d’électrocution est possible.
Ce kit de décharge (chaussures) est en principe exclusivement destiné à une utilisation EXTÉRIEURE (ex. marche), dans
tous les cas son utilisation est aux risques et périls de l’utilisateur, l’organisation étant dégagée de toute responsabilité.
Ce kit ne doit JAMAIS être utilisé par une personne manipulant un appareil électrique branché sur 220V ou +.
Ce kit ne doit JAMAIS être utilisé par temps orageux, même sans pluie, pour éviter tout risque de foudroiement.
Pour une éventuelle utilisation en appartement (déconseillée par prudence), il est nécessaire que l’installation
électrique soit conforme aux normes, néanmoins sur un sol isolant de type moquette, linoleum, bois, etc … l’effet est
quasiment nul. Dans tous les cas, dans un appartement, il est nécessaire de faire un test de ressenti ou mesure de flux
avec un simple contrôleur (prix moyen constaté 12 €), car en fonction de l’environnement ElectroMagnétique confiné
très pollué l’effet de décharge peut être inversé, c’est à dire que le corps peut se charger au contact des matériaux.
Formulaire à envoyer avec votre chèque à l’adresse suivante :

NEXT-UP ORGANISATION
13, rue Carnot 26400 CREST FRANCE
ou par Virement Bancaire (en cas de virement bancaire envoyer obligatoirement le présent formulaire par La Poste)

IBAN : FR76 3000 3021 6200 0372 6151 418 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
Formulaire de paiement par carte Bancaire en cours

