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Rappel des valeurs de précaution à respecter dans l'habitat
Ces valeurs concernent une exposition permanente (zones de repos, coin
bureau...) aux rayonnement de 50Hz venant par exemple d'une installation
électrique domestique:
Champ électrique de 50Hz:
5V/m
Champ magnétique de 50Hz: 20 nT dans l'idéal
Mesure du champ électrique de 50 Hz tout contre la gaine blindée (fil
"semi-conducteur" relié à la terre"):
Résultat: 0,3 V/m tout contre (efficacité remarquable)

Rappel: Autour d'une gaine non blindée, le champ électrique mesuré serait
classiquement de plusieurs centaines de v/m

Remarque: l'efficacité est la même quelque soit la valeur de la prise de
terre, quelle soit de 14 ohms (la terre de la maison) ou supérieure à 2
Kohms (piquet de terre planté dans le jardin)
Voici les résultats avec une valeur de terre de 769 Ohms (simple piquet de
terre planté dans le jardin)

Efficacité au niveau de toute
l'installation électrique (1,1 V/m) avec
une très mauvaise terre de 769 ohms

0,7 V/m avec une terre de 769 ohms

Nous constatons une grande efficacité de la gaine blindée Flex-a-ray
contre le champ électrique de 50 Hz quelque soit la valeur de la prise de
terre en Ohm.
Test sans connexion à la terre

Mesure du champ électrique de 50 Hz (fil "semi-conducteur" non relié
à la terre"): 1065 V/m tout contre

Contre le champ électrique venant des signaux CPL Linky
D'autres tests m'ont permis de montrer l'efficacité de la gaine Flex-a-ray contre le
Linky:
La gaine blindée Flex-a-ray protège parfaitement du champ électrique venant des
signaux CPL Linky (entyre 35 Khz et 90 Khz) si et seulement si la valeur de la prise
de terre respecte la conformité NFC15-100 (< 100 ohms).

Mesure du champ magnétique de 50 Hz autour de la Flex-a-ray
(Préfilzen diamètre 16 avec fils torsadés)
La préfilzen à l'avantage d'être une gaine blindée préfilée avec les fils torsadés à
l'intérieur.
Les fils torsadés permettent de réduire significativement le champ magnétique
de 50 Hz
Je considère qu'il est utile d'avoir les fils torsadés uniquement pour alimenter les
circuits de puissance (chauffage électrique par exemple).
Pour les autres circuits (éclairages, prises électriques..) le champ magnétique est
généralement négligeable même à proximité des fils.
Rappel: le champ magnétique de 50Hz dépend du courant consommé
J'utilise pour le test un chauffage de forte puissance 2KW (chauffage
électrique à bain d'huile)
Remarque: ce type de chauffage rayonne peu en champ magnétique (résistance
plongeante avec toujours phase et neutre proches)

Mesurons le champ magnétique autour des gaines Flex-a-ray (préfil zen)

Environ 3000 nT tout contre puis chute rapide de l'intensité avec la distance: 50
nT à 10 cm

Remarque: on trouve les mêmes résultats autour du câble blindé (phase et
neutre torsadés également)
Pour information:
Si les fils de phase et de neutre sont non torsadés dans une gaine de diamètre
16, on trouve le même résultat tout contre (environ 3000 nT) mais la grande
différence réside dans l'atténuation avec la distance de l'intensité du champ
magnétique qui est beaucoup plus forte avec une Préfilzen Flex-a-ray (fils
torsadés):
> Exemple: 305 nT à 10 cms (gaine classique) au lieu de 50 nT à 10 cms pour
la Préfilzen (fils torsadés)
> Exemple: 113 nT à 20 cms (gaine classique) au lieu de 15 nT à 20 cms pour
la Préfilzen (fils torsadés)
Les écarts d'atténuations avec la distance sont encore plus grands s'il s'agit d'une
gaine de diamètre 20 ou 25 car en effet l'écart de distance entre phase et neutre
dans la gaine peut être du coup plus élevé (si non torsadé).
Le fait de torsader les fils entre eux permet d'atténuer par 6 le champ
magnétique à proximité d'un circuit électrique. Ceci peut être interessant dans le
cas d'un circuit chauffage encastré au niveau du mur d'une tête de lit ou bien
encastrée dans le sol (cas d'un enfant jouant sur le sol...)
Je conseille donc la préfilzen pour alimenter les circuits des chauffages

