AUTORISATIONS, ESSAIS, TESTS D’EFFICACITÉ
La physique et la chimie d’une part, la biologie d’autre
part, sont le fondement du monde tel que nous le connaissons. Dans le béton avec Pneumatit• , elles se rejoignent de façon originale et innovante:
Avec Pneumatit®, le béton, un matériau mort et qui aspire
les forces de vie, rayonne une vitalité fortifiante.

La technologie du béton reste intacte dans toutes ses caractéristiques, que ce soit pendant le mélange, la coulée,
la prise et dans les stades ultérieurs.
Pneumatit® est le produit de recherches et de procédés
de fabrication totalement indépendants et purement
biologiques.

État au 20.07.2022

Cette double origine du béton avec Pneumatit nécessite
des procédures d’homologation et plus particulièrement
des tests spécifiques :  pour des tests de neutralité technologique,  pour des tests d’efficacité biologique.
Ils sont présentés ici dans la liste récapitulative  Les documents originaux sont consultables sur www.pneumatit.ch/fr

Technologie du béton

Pneumatit®

PHYSIQUE / CHIMIE

BIOLOGIE

Attestations de neutralité :

Tests d’efficacité :

 Suisse : autorisation en tant qu’ajout de type I pour la fabrication de béton conforme à la norme SN EN 206: 2013
+ A1:2016 [Tests et rapport : TFB, Wildegg CH]
 Union Européenne : certification CE en tant qu’ajout de
type I pour béton, mortier et mortier de chape (solution
aqueuse) selon ETA-16/0551 répondant aux normes EN
1008, EN 12620, EN 12878 [VBE, Pöchlarn AT]
 EN 1008: Pneumatit® correspond à une addition d’eau et
peut être mélangé sur site ou à la centrale sans autorisation spéciale de l’instance de contrôle externe.
 Déclaration de performance par le service de contrôle de
production interne de l’entreprise et surveillance permanente de ce service [VBE, Pöchlarn AT] avec certificat correspondant [ÖIB, Vienne AT]
 Fiche des données de sécurité selon le règlement CE
1907/2006
 Autres tests : profondeur de pénétration de l’eau et contrôle du béton frais [IMB, Oberbuchsiten CH] ; qualité
d’eau potable [Eurofins, Saverne FR] ; réaction alcali-silice
[VBE, Pöchlarn AT]

Béton avec Pneumatit®

 Variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) et psychométrie [Human Research Institute, Weiz AT]
 Électro-acupuncture [Dr. Fr. Begher, Überlingen DE]


Radiesthésie [P. Leibundgut, Neuhausen CH]

 Test de stockage de vin [Oenocristal, Puy l’Évêque FR]
 Essais de cristallisation
(1) [LifevisionLab, Schlieren CH]
(2) [Dr. I. Just-Nastansky, Stuttgart DE]
 Études supraphysiques [Dr A. Schwarz ; J. Martinez ; Dr F.
Burdich ; K. Massei ; D. Schmidt]
 Un grand nombre de témoignages, rapportant entre
autres des observations d’ordre radiesthésique ou supraphysique, ou des avis de malades souffrant de douleurs
chroniques.
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