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Shungite et la sécurité de la vie humaine. Actes de la conférence scientifique et pratique d'abord de toute 

la Russie. Petrozavodsk, 2007.  
  
  

Shungites - rochers, tire son nom du village de Carélie de Shunga, d'abord attiré l'attention 

comme carburant d'énergie possible. Mais la tentative de les brûler, heureusement, ne ont pas 

réussi.  

Dans le XXI siècle, ils font partie de la vie économique comme un multi-effet matières 

premières pour diverses industries et les sphères de la vie - la métallurgie, la chimie, la 

construction, les services publics et montre le nom de la conférence et les sujets des rapports - un 

matériau prometteur pour de nombreux problèmes environnementaux complexes et à améliorer 

l'environnement humain dans le monde moderne densément peuplée monde urbain.  

Cela est dû à une combinaison unique de propriétés shungites.  

Shungites - est:  

- Un antioxydant naturel qui peut renforcer l'immunité humaine contre de nombreuses 

maladies graves;  

- Absorbant purifie l'eau et l'air de nombreux composés organiques et inorganiques;  

- Un catalyseur pour décomposer les substances organiques sorbés et la restauration des 

propriétés de sorption;  

- Soutenir une large gamme d'oligo-éléments et substances biologiquement actives, 

intensifier les processus biologiques chez les humains et les animaux;  

- Matériel, interagir activement avec les champs électromagnétiques de nature différente 

(haute fréquence de l'homme, solaire, geopathogenic, biologiques) et de neutraliser leur impact 

négatif.  

Valeurs industrielles shungites le début du XXI e siècle se trouvent uniquement en 

Carélie. À ce jour, ce est purement minéraux Carélie. Compte tenu de la répartition géographique 

des shungites de localité et ont relaté leurs stocks limités ont besoin d'un très raisonnable et 

prudente pour disposer de cette ressources minérales uniques, diriger son utilisation dans les 

domaines où il montrera les propriétés les plus utiles. Bien sûr, tout d'abord il est le domaine de la 

santé humaine.  

Ces questions et se consacre à la première conférence panrusse scientifique et pratique 

"Shungites et la sécurité de la vie humaine."  

La collection comprend des matériaux, entendus lors d'une conférence sur l'utilisation des 

shungites des matériaux de construction, équipement de protection et d'installations pour assurer 

la sécurité des électromagnétique utilisation shungite humaine pour le traitement de l'eau, 

l'expérience de l'utilisation shungite dans la pratique médicale dans l'alimentation des animaux.  
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SHUNGITE POTENTIEL ECOLOGIQUE  
JK Kalinin  

NPK "Carbon-Shungite", Petrozavodsk  
. E - m ail: shungitnpk @ Onego Ru  

Shungite - ancienne roche carbonée avec un âge d'environ 2 000 000 000 années .. 

Shungite carbone est le résidu solide de l'huile ancienne et Shungit Zazhoginsky - organo-silicate 

(siloxane) gel pétrifié P Orod a obtenu son nom -. "Shungite" il ya 130 ans, mais jusqu'à 

récemment, n'a pas été utilisé, ce est à dire ne était pas un fossile. Entrer activement dans la vie 

économique ne commence que shungite XXI e siècle.  

W Ungit pas trouver une application dans la pratique et le petit déjeuner en raison de ses 

propriétés inhabituelles. A titre d'exemple de la présente - l'historique de l'utilisation de shungite 

comme combustible de l'énergie. Shungite dans des fours ne brûle pas. Ne brûlez pas parce 

shungite carbone a une forte activité et réactivité. Si haut que le chauffage ne est pas nécessaire 

de le sortir de l'oxygène de l'air. Shungite prend l'oxygène des plus proches voisins - silicates, 

présentant des propriétés antioxydantes "" dans les procédés thermiques. Les propriétés 

inhabituelles de rapports SHUNGITE structure (shungite) carbone spécial inhabituelle carbone et 

races shungite.  

Structure Shungitovogo est défini comme un negrafitiruemuyu non cristallin métastable, 

globulaire, fullerène. L'élément principal de cette structure est un globule avec des tailles de 100 

à 300 A 0 (10-30 nm). Globule a la capacité de structurer et l'oignon dans une petite gamme afin 

de changer les couches de fullerènes et la distance entre les couches. Cela se reflète dans la 

définition - «structures métastables" shungite carbone. La structure des globules résistant à des 

transitions de phase SHUNGITE carbone dans d'autres types de carbone cristallin - graphite et le 

diamant.  

Shungite Zazhoginsky constitué de 30% de shungitovogo de carbone et de 68% de silicate 

est un composite nanostructuré naturel. Nanostructure telle race détermine ses propriétés 

spécifiques: sorption, catalytique, réduction (antioxydants), la capacité d'auto-régénération.  

Shungite comme sorbant, caractérisé par un certain nombre de caractéristiques positives:  

-          résistance mécanique élevée et de faible résistance à l'abrasion;  

-          haute efficacité de filtration (adaptabilité, caractérisé par la petite résistance à la 

pression);  

-          capacité de sorption pour de nombreuses substances organiques telles que (pétrole, le 

benzène, le phénol et d'autres pesticides.) et de minéraux (fer, le manganèse, le phosphore, 

l'arsenic).  

Avantages shungite avec de l'eau propre à partir de l'huile à la décharge de l'eau MPC 

dans les étangs de pêche. Cet effet est utilisé dans les filtres shungite installés sur le Ring Road et 

de nouvelles autoroutes.  

Shungit matériau dense à faible porosité, la surface interne du charbon actif est nettement 

inférieure. Par conséquent habilité à remettre en question - l'efficacité sorbant shungite comme 

combien de temps il peut travailler?  

Selon les travaux menés dans le Weems et de l'Université chimique et technologique. 

Mendeleev w ungitovy perd sorbante de charbon activé dans la première étape, au cours des 250 



premières heures, et commence ensuite la solution de nettoyage à une vitesse supérieure et 

constante. Cela est dû à des propriétés catalytiques Shungit, la capacité à oxyder catalytiquement 

matière organique sorbée.  

Shungite comme agent réducteur solide absorbe l'oxygène de l'eau. Dans le processus 

d'interaction chimique avec l'oxygène produit de l'oxygène atomique est un oxydant fort et 

oxydant sorbés matière organique en CO 2 et H 2 O et en libérant shungite de surface pour de 

nouveaux actes de sorption.  

Shungite par rapport aux métaux dissous à action prolongée en raison du fait que les 

métaux sont transférés shungite sous la forme de carbonates insolubles. Ceci est facilité par le 

processus d'oxydation de la matière organique en CO2.  

Shungita capacité à absorber l'oxygène interagir activement avec elle à la température 

ambiante dans l'eau et l'air a de nombreux confirmation pratique.  

Dans la localité de l'eau "Marcial Waters" (République de Carélie), laissant la shungite 

épais aucun oxygène. Pour cette raison le fer présent en concentrations élevées dans l'eau est une 

forme soluble bivalent. En arrivant à la surface et exposée à l'air et le fer oxydé est précipité sous 

la forme d'ocre.  

Ce phénomène est totalement modélisée in vitro. Dans un récipient avec de l'eau et du fer 

shungite se dresse sur la paroi du récipient juste au-dessus de la couche shungite. Directement à 

partir de la couche d'eau de remplissage de fer shungite ne tombe pas. Il est évident que shungite 

absorbe l'oxygène dissous et que le fer actif.  

Par intérim Krylov et AV Krylov donner des informations sur l'expansion sur les 

hydrocarbures absorbés de shungite de surface à la température ambiante. La concentration de 

l'huile sur shungite après stockage pendant 4 mois a diminué de 77, 0 -99,7%, en fonction de la 

concentration initiale. "Auto-régénération" shungites, apparemment, a été le résultat de 

l'oxydation catalytique de produits pétroliers.  

De récupération élevés, des propriétés antioxydantes Shungite se manifestent non 

seulement par rapport à l'oxygène. Études antioksidatnyh propriétés Shungit par rapport aux 

composés organochlorés et les radicaux libres formés à l'Université de Moscou et de l'Académie 

médicale militaire ont montré que les sorties de radicaux libres de l'eau est 30 fois mieux que le 

carbone activé et presque complètement. Ce est un point extrêmement important parce que les 

radicaux libres formés pendant le traitement de l'eau avec du chlore, ont un impact très négatif 

sur le corps humain et sont la cause de nombreuses maladies graves (cardio-vasculaires, le cancer 

et le diabète, les pathologies du vieillissement, l'athérosclérose). La consommation régulière de 

particules libres dans l'eau potable draine mécanismes biochimiques de l'organisme et contribue 

au développement de diverses pathologies. L'un des moyens de résoudre les problèmes de la 

protection antioxydante de la population est de trouver des antioxydants naturels et shungite est 

un des antioxydants naturels efficaces m.  

Propriétés antioxydantes exceptionnelles shungite devraient être soumis à l'examen et à 

l'utilisation de ce matériau dans les différents systèmes d'eau potable pour améliorer ses 

caractéristiques de qualité dans le sens de donner des propriétés récréatives d'eau.  

Gamme de propriétés de santé Shungit assez large. Tout d'abord, l'eau shungite ont 

longtemps été utilisé pour traiter les maladies de la peau. Sur le territoire de la péninsule 

Zaonezhskoe lac Onega est la source de "Trois Ivans", où la population locale a été honoré saints 

et à traiter à laquelle voyagé dans d'autres régions, en dépit de son inaccessibilité.  

Infusions artificielle des shungite traitent également les maladies de la peau. Dans 

l'Institut de recherche Tula "e technologues H e ovy médicalement et" fait une étude montrant 

que les médicaments shungite accélérer le renouvellement cellulaire et épithélisation, d'enrichir 



les cellules les nutriments nécessaires, stimuler la circulation sanguine et la régénération des 

cellules de la peau, effectuer une irritation de secours. Drogues Shungite ont un effet bactéricide, 

soulager les démangeaisons, avoir un effet analgésique.  

En utilisant des produits Shungite chez les porcs d'alimentation marqué effet une guérison 

complète de la diarrhée. Demande shungite chez les renards d'alimentation selon l'Institut de 

biologie, Centre de recherche de Carélie du RAS augmenté renards de poids, améliorer la qualité 

de la fourrure, a contribué à la préservation de chiots dans la litière et l'augmentation de la 

population.  

Présentation Shungit dans l'alimentation des poulets - poulets de chair ont montré sa 

capacité à compenser l'impact négatif de la mauvaise qualité, contamination par les mycotoxines 

des aliments sur la croissance des oiseaux.  

Shungite recommandé VNIITU fermes de volaille de volaille dans le pays comme un 

supplément minéral pour la prévention des mycotoxicose chronique et stimuler la croissance des 

oiseaux.  

Ces propriétés Shungit ouvrent la possibilité de l'utiliser en médecine (notamment en 

dermatologie, dentisterie, la gynécologie), vétérinaire, l'élevage, l'aviculture.  

Shungite Zazhoginsky - pierre conducteur. Cette propriété est la base shungite de 

construire sur sa base une large classe de matériaux de construction électriquement conducteurs 

avec un blindage de radio et propriétés d'absorption de radio.  

Matériaux de radio blindage Shungite ont été entièrement testés dans des installations 

industrielles pour la protection de l'information électronique et se est avéré être fiable, durable, 

respectueux de l'environnement et plus sûr que les écrans métalliques.  

Objet de la protection contre le smog électromagnétique est de plus en plus importante. 

Cela conduit à venir à la vie et des pratiques commerciales des appareils électroniques, la 

communication, la compréhension des effets nocifs sur la santé des tempêtes solaires et des zones 

géopathiques. Shungites capacité d'interagir avec les champs électromagnétiques de nature 

différente, à protéger les personnes contre les effets nocifs de ces radiations. Matériaux Shungite 

blindés de réduire le niveau d'exposition humaine à des centaines de fois l'homme et des sources 

naturelles, et de créer des conditions pour un séjour confortable dans leurs droits et le 

rétablissement de la santé. Dans les maisons de l'Académie médicale militaire (Saint-

Pétersbourg), shungite blindé, des patients se rétablissent beaucoup plus vite.  

Dans l'Institut de recherche Tula "Les nouvelles technologies médicales" montre que la 

présence de matériaux Shungite près de la source de rayonnement fréquence cellulaire réduit 

considérablement leur impact sur le corps.  

Au cours des dernières années, un certain nombre de nouveaux matériaux à base de 

shungite pour la protection contre les installations de rayonnement électromagnétique (cabinet 

"Alpha sexe» à Saint-Pétersbourg) et pour les droits de protection personnelle (Bélarus).  

Shungite potentiel écologique très large. Il est réalisé dans le processus de purification de 

l'eau et de l'air, la protection humaine tions de rayonnement électromagnétique de nature 

différente, améliorer les caractéristiques immunitaires des humains et des animaux, des propriétés 

médicinales contre un large éventail de maladies.  

En termes pratiques, ce béton est utilisé dans les filtres de traitement de l'eau potable et 

des eaux usées, dans la création de matériaux et dispositifs de radioprotection, médicaux et de 

réadaptation des centres shungitoterapii dans l'agriculture - la santé animale, afin d'améliorer la 

qualité des aliments, la production de naturels purs »sans engrais chimiques."  



MODIFICATION DES PROPRIETES SHUNGITES DUE  

A L'INTERACTION AVEC DE L'EAU  
NN Rozhkov  

Institut de géologie Kar.NTs RAS, Petrozavodsk  
E-mail: rozhkova@krc.karelia.ru  

L'intérêt pour les roches Shungite, en tant que matières premières carbonées prometteurs 

augmenté ces dernières années en raison de la possibilité d'une activation d'éléments de l'échelle 

nanométrique qui constituent la structure de base de shungites de carbone. Restriction de 

l'utilisation de shungite dans les technologies traditionnelles de matériaux de carbone, tels que 

des adsorbants, des catalyseurs et de matériaux composites, est associé à d'importantes variations 

dans les propriétés de shungites même composition ainsi que la nécessité d'aborder les questions 

environnementales. Nanoparticules (NP) de carbone jouent un rôle important dans les processus 

biologiques et géochimiques, fournissant un effet ambigu sur l'environnement (Piotrowski, 2006).  

Shungites divers domaines (Shunga, Maksovo, Chebolaksha et Nigozero) sont 

caractérisés par similarité structurelle, mais la différence de morphologie vrac qui leur fournit un 

large éventail de propriétés utiles telles que la porosité et de surface spécifique. Les valeurs les 

plus élevées de porosité et de surface peuvent être obtenus par un traitement hydrothermique, ce 

qui est cohérent avec le rôle de l'eau dans la transformation du carbone de structure (Gogotsi et 

al, 2001). Malgré le caractère hydrophobe de carbone naturel, une quantité importante d'eau est 

encapsulé dans shungite carbone (7.2. De l'%).  

Les applications potentielles LF biomédicale de carbone comprend principalement de 

carbone sous forme de dispersions aqueuses. Dispersion aqueuse stable de hydrophobe et LF 

synthétisé dans une atmosphère inerte (fullerènes, nanotubes, fullerènes suie, nanodiamants et 

nanographite) ne peut être obtenue via des modifications. Le rôle important dans la stabilisation 

de particules de carbone dans l'eau est donnée à des groupes d'oxygène sur la surface du carbone 

et de l'hydratation de LF de carbone. Lorsqu'il est dissous dans l'eau, des particules amphiphiles, 

qui comprennent LF carbone shungite, contenant, en même temps que les régions non polaires 

groupes fonctionnels chargés dans l'eau pour stabiliser la fréquence basse est possible, en 

augmentant la concentration des groupes contenant de l'oxygène et / ou de libération de la 

structure de carbone mobile. Il est montré que dans le carbone shungite sont mobiles packs de 

graphène courbes (Rozhkova, Gribanov, 2006).  

Faible étude de l'interaction de NP avec de l'eau en raison de la détermination de la 

complexité de faibles concentrations de nanocarbone dans l'eau et basse très actif, qui peuvent se 

produire à de faibles concentrations. Charbon actif LF utilisé pour la production d'adsorbants et 

de filtres de traitement d'eau, et par le développement de procédés pour la préparation des 

hydrosoluble hydratée LF de carbone (Andrievsky et al, 1995) la possibilité pour la recherche de 

l'activité biologique et la toxicité des fullerènes indigènes et des particules de fullerène. Dans le 

même temps, la nature de l'interaction avec LF et les effets d'hydratation d'eau associé restent 

encore largement obscure (Vogler, 1998).  

Le document fournit une analyse des propriétés des shungites, un changement qui affecte 

les shungites d'interaction avec de l'eau.  

Les variations de porosité et de surface spécifique, l'obtention de films imperméables  

Étudié le processus d'activation dans une atmosphère de vapeur shungite et de la vapeur 

(H 2 O + CO 2 ) à une température de 1048 à 1198 K. L'efficacité a été évaluée par l'activation de 
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l'épuisement de carbone, sa surface spécifique et la porosité (Rozhkova et al, 2001). Modification 

de la structure de pores de shungite activé déterminée par adsorption, Diffusion des rayons X aux 

petits angles (SAXS), force atomique (AFM) et microscopie électronique à transmission (MET). 

Une augmentation de la shungite de surface spécifique de 5 à 10 m 2 / g à 502 à 544 m 2 / g, la 

porosité totale et de la mésoporosité lorsqu'il est activé par la vapeur d'eau. Développe porosité 

essentiellement ouverte, comme en témoignent les photographies de l'AFM et TEM (Figure 1, 2).  

Shungita grain constitué par les blocs d'une taille caractéristique de 200 à 500   nm (figure 

1a), après avoir fait mousser convertis en structures en forme de bâtonnets d'une longueur de 150 

à 300 nm et un diamètre de 50 à 70 nm (figure 1b.); profondeur moyenne de fissures augmente de 

37 nm - dans les échantillons initiaux, et 65 nm - ont activé. Observé la formation de la grille, 

puis, comme le montre le changement de la dimension fractale de 2,2 pour la shungite initial à 

1,88 et 1,74 pour la vapeur H 2 O et H 2 O + CO 2 , respectivement. L'apparition d'une taille de 

pores caractéristique de 25 à 30 nm, ce qui ne était pas dans les échantillons d'origine.  

    

et                                                                                     b  

Fig. 1. Images AFM de la surface des particules de poudre morphostructure source shungite I (a), 

la vapeur activé (b).  

Shungite traitée dans une atmosphère de H 2 O + CO 2 se caractérise par un clivage très 

hétérogène (Fig. 2a), indiquant que l'oxydation des particules. En plus du développement de la 

formation de la structure poreuse lors de l'activation observée films sans défaut denses 

relativement uniformes d'une épaisseur de 20-30 nm (2b).  

 

a)                                                                       b)  

100 nm 100 nm



Fig.2. Les micrographies électroniques de copeaux minces Shungit modifiés atmosphérique H 2 O 

+ CO 2 à 775ºS (a, b): un carbone de surface des pores canalisées; b imperméable film de carbone.  

Stable dispersions aqueuses shungite  

Dispersion aqueuse cinétique stable préparé par le traitement de la sonication de la LF 

dans l'eau. Traitement séquentiel multiple vous permet de supprimer les impuretés minérales de 

la roche et de réduire la taille moyenne de la basse dans la dispersion, alors qu'il n'y a pas 

d'oxydation du carbone, ce qui est typique pour le traitement de l'acide dans l'élimination des 

impuretés minérales. La composition élémentaire de la dispersion par rapport au fullerène est 

montré dans le tableau. L'élimination de la silice a été confirmée par diffraction des rayons X 

(Rozhkov et al., 2006).  

Table  

Modification de la composition élémentaire de la dispersions aqueuses shungite au traitement 

séquentiel (1,2,5 fois)  

Composants  
Eau *  

(Control)  
ug / ml  

Les 

fullerènes  
ug / ml  

W -I  
UZ (1)  
ug / ml  

W -I  
KM (2)  
ug / ml  

W -I  
KM (5)  
ug / ml  

Mn  n / upd  n / upd  0022  <0,031  <0,031  
N / A  0215  1,54  5,30  0,64  1,92  

K  0,09  0017  4,17  0,67  0,29  
Co  0022  0018  <0,00079  0,01  0,03  
Ni  0,0055  0007  0,106  0066  0,03  
Cu  n / upd  0034  0021  0016  0054  
Zn  0024  0027  0059  0068  0 022  
Li  n / upd  n / upd  0,18  0,00216  <0,012  
Rb      0025  0015  0018  
Cs      0,0053  0,012  0,00451  

  

L'air de la dispersion aqueuse séchée pour former un film sur la vitre a été étudiée en 

utilisant SAXS. Indépendamment de l'épaisseur du film stockée deux taille typique de cluster 7,7 

nm et> 1,30 nm.  

La structure morphologique de précipitation est dominée par la taille des particules de 20 

à 100 nm par TEM données (Rozhkov et al., 2006). Les films obtenus à partir des colloïdes 

aqueux shungite, représentent un ensemble de grappes de particules formant des fragments de la 

grille (figure 3). Les particules sont essentiellement allongés sous forme de globules. La taille de 

particule moyenne dans les films est de 62   nm (Figure 3b).  

Ce type de films sont formés dans une atmosphère humide à la surface des grains 

fraîchement shungite roche, en changeant les propriétés shungites principalement électrique.  



      
a)                                                                                     b)  

Figure 3. Image MEB d'un film obtenu à partir de la dispersion aqueuse shungita (a) et une image 

AFM d'une dispersion aqueuse de shungite déposé sur un substrat de graphite (b).  

Modification des propriétés électriques de  

Eau, encapsulé dans les pores nanométriques shungite désorbés deux plage de 

température: 20 à 110 0 C (0,42%.) et de 110 à 375 0 C (4,15 en%.). Le chauffage à 375 0 C, de la 

dégradation des échantillons en vrac, accompagnée d'une légère modification de surface et la 

porosité et en augmentant la conductivité électrique (Zaidenberg, et al, 1996).  

La détection précoce des anomalies (sauts ou des transitions douces) la dépendance de la 

température de la chaleur spécifique, la conductivité thermique, la conductivité et 

thermoélectrique shungite électrique carbone, similaires à ceux observés sur les fullerènes, 

associée à des processus similaires dans Shungit de carbone et fullerènes structures globulaires 

(Parfen'eva et al., 1994).  

Nous avons suggéré que les anomalies des dépendances de température de carbone 

shungite est désorption d'eau lourde des nanopores. Cela a été testé dans la dépendance en 

température de la conductivité électrique.  

La dépendance en température de la conductivité électrique (σ) shungita je température 

est abaissée de 300 à 77 K σ anomalie est détectée au voisinage de 180 K, semblable à fullerène 

transitions de phases structurales (à 260 K) et la nature changeante de rotation moléculaire de 

carbone (à 160 à 180 K). Cependant, il existe une hystérésis de shungite σ (T): par des anomalies 

de chauffage ne apparaît pas. L'élimination de l'eau (chauffage à 375 0 C) conduit à la disparition 

de l'anomalie précédemment.  

Conclusion  

Shungit interaction avec de l'eau lance la mobilité des composants nanostructurés de 

carbone, ce qui conduit à l'émergence de nouvelles formations structurelles et des changements 

dans les propriétés de shungite.  

À la suite de l'activation à la vapeur, deux types de structures de carbone: haute porosité 

totale, avantageusement mésoporosité (taille moyenne des pores de 25 à 30 nm) et la surface 

spécifique (500 m 2 / g). Pores forment un filet ramifié (diminution de la dimension fractale à 1,7). 



La deuxième structure - le film, épaisseur de film de 20 à 30 nm, le film est uniforme, sans 

défaut.  

Dispersions aqueuses stables shungite reçu de multiples séquentielle traitement shungite 

ultrasons, ne contiennent pas d'impuretés minérales. Les films qui en sont dérivés sont un 

ensemble de grappes de particules formant une grille partielle. Les tailles les plus typiques de 

groupes qui forment la structure du film, font - 7,7 nm et> 30,1 nm.  

Une forte humidité peut provoquer la formation de films, modification de la morphologie 

et les propriétés de shungites.  

L'eau dans les nanopores de carbone est à l'origine des anomalies dans la dépendance en 

température de la conductivité électrique de shungites de carbone.  

  

Merci d'exprimer b arête Golubev E..A et Kovalevsky VV pour obtenir AFM et TEM 
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APPLICATION DE MAGNESIUM SHUNGITOVOGO MELANGES SECS DE 

CONSTRUCTION  
AS Ryzhov, YD Goncharov, LN Potselueva  

"Alfa-Paul", Saint-Pétersbourg  

Dans le domaine de la science appliquée de matériaux de liaison magnésie astringent 

(nom historique - oseille ciment par le nom du scientifique-inventeur français) a sa place  

Basé sur les applications les plus courantes de classification - ciment Sorel se réfère à une 

classe I liants, ainsi que du ciment Portland et ses variantes et une destination obschest roitelnogo 

matériau (Kuznetsova Sychov et al., 1997).  



Contrairement à d'autres liants qui durcissent par des procédés d'hydratation au cours de 

l'interaction initiale de la phase dispersée avec de l'eau pour former cristallin correspondant 

oseille, ciment, à savoir une combinaison de poudre d'oxyde de magnésium avec une solution 

aqueuse de chlorure de magnésium forme une structure de polymère résultant d'interactions en 

phase M g O - M g C L 2 - H 2 O pour former gidrooksihloridov de magnésium ayant une 

microstructure fibreuse MR-enchevêtrées.  

Magnésie ciment a commencé à être utilisé à la fin du XIX - début du XXe siècle et le, 

principalement pour la production de revêtements de sol de magnésite (kc et Lolita - bois, pierre), 

ainsi que les carreaux et petites formes architecturales. Le xylène a été faite sur la base de 

magnésie et d'un liant cielle, qui est en charge de la sciure.  

Le large éventail de CTBA de constructeurs industriels et civils dans les années 

subséquentes exigé matériaux de construction bon marché et généralement en très grandes 

quantités, ainsi que les technologies simples et des moyens de travail iCal, qui se réunit l'autre 

liant - landtsement jusqu'ici. Et pendant un moment ce était un magnésie astringente F quement à 

l'oubli. Il a été promu par un certain nombre d'autres pr et le rang, et M. exemple, l'absence de 

base théorique suffisante dans la science sur les matériaux de structure et d'application.  

Dans le début des années 90 un regain d'intérêt dans l'astringent de magnésie. Beaucoup 

d'entre elles a été promu par ces propriétés uniques de ce matériau en tant que caractéristiques 

écologiques précieux - à savoir la capacité à protéger contre électromagnétique radio 

rayonnement partie m de la plage, des propriétés anti-électrostatiques, la sécurité intrinsèque et 

non-feu w honneur.  

Magnésie astringent et matériaux à base sur elle ont dans les caractéristiques de résistance 

de s approchant les propos de St. valeurs aux matériaux naturels. Mais surtout, dans l'ex et Chiyo 

partir de matériaux naturels, de la magnésie ciment présente des anomalies s mais des taux élevés 

de résistance à la traction et à la flexion (jusqu'à 20 MPa ou plus), qui est associé avec les 

particularités de l'aimant solidifié est, Zita, dans lequel il cristallise sous forme Oaks fibres et de 

chlorure de magnésium. Cristaux fibreux non seulement augmentent h de ciment, mais agissent 

en tant que matériau de renforcement.  

Matériaux à base de magnésie liant possède une très élevée, contrairement à d'autres 

liants, non seulement pour l'adhérence rale min f, mais aussi à des substances organiques. En 

raison de la forte densité de la matière, une faible alcalinité et la présence dans la composition des 

ciments de magnésie et cielle minérale Bishofit charges organiques en eux ne pourrir. Selon des 

études préliminaires de la contamination et de la résistance microbienne à des moules en 

Académie de chimique et pharmaceutique de Saint-Pétersbourg, matériaux de magnésie-shungite 

sont résistants à la culture des champignons, qui a suggéré que les bactéries possibles et tsidnosti 

ces matériaux.  

Lors de l'utilisation de magnésie liant dans mortier, notamment avec l'ajout de silicates de 

magnésium formés baa étanche avec un matériau poreux à haute résistance à l'usure, de l'huile et 

de l'essence-résistant et imperméable.  

Les avantages du ciment de magnésie devraient également inclure le rythme rapide de 

l'augmentation de la force. Typiquement, âgés de force d'une journée de béton et mortiers atteint 

30-50%, et âgés de sept jours de 60 à 90% de la valeur maximale. [1]  

Contrairement magnésium, bétons de ciment et de mortiers sur une base de ciment 

Portland est connu pour avoir un durcissement lente, la composition et la structure non homogène 

du conglomérat. Par conséquent, la tradition de M. Nye plancher en béton ne répond pas 

modernes cents n normes pour l'usure et résistance à la fissuration. Formé dans le processus 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1


d'hydratation, etc. cristalline et tumeurs colloïdales au fil du temps sec et compacté, qui se 

accompagne d'un cheveu Dr. Coy pierre de ciment (Kuznetsov, Sychev et al., 1997).  

"Alfa-Paul", créé en 1997, a été la première société russe, a maîtrisé la production de 

masse de l'auto-nivellement, prêt à utiliser des mortiers secs sur magnésie et de gypse liants. 

Nous sommes la première en Russie en 2002, maîtrisé édition de sécurité intrinsèque magnésie 

prémélanges. En 2003, anti-électrostatique maîtrisé la production industrielle de revêtements sur 

un astringent de magnésie, 2004 - magnésie - revêtements de blindage Shungit.  

La nouvelle génération de matériaux TM "Sex Alpha" ne est pas seulement d'améliorer la 

technologie, la sécurité et la qualité de la construction, et fondamentalement changer les attitudes 

stéréotypées à la sécurité environnementale des lieux et la sécurité au travail. revêtements de 

shungite d'application fournit la première occasion réelle dans la pratique de bâtiment pour créer 

un moyen collectif de protection de la population et le personnel travaillant au radon, 

rayonnement géopathique, l'électricité statique, les champs électromagnétiques et le terrorisme 

électromagnétique sans l'utilisation d'écrans métalliques.  

Matériaux ne contiennent pas de ciment Portland et d'autres nuisibles pour la santé 

humaine, répondent aux exigences modernes en matière d'hygiène et de confort dans les locaux 

résidentiels et industriels. Mélanges destinés à l'appareil écologique, durable et revêtements de 

sol durables (murs, plafonds) ainsi que la restauration des entreprises en utiliser de revêtement de 

sol en béton à des fins diverses.  

Matériaux développés par la société ont des caractéristiques de construction uniques qui 

sont soutenus par des tests réalisés par des laboratoires agréés, par exemple, IC "Force" PGUPS 

indépendant IC VNIIPO ministère de l'Intérieur, Saint-Pétersbourg, St. Petersburg State 

University NIIRG MZRF et al., Protégée par le brevet numéro 2.233.255.  

Le caractère unique des produits de la société de déterminer la combinaison des propriétés 

des constituants de minéraux naturel magnésite, shungite, bischofite et granulats naturels. En 

faisant varier la composition crée une pierre artificielle, et a réalisé:  

-          durcissement rapide, une stabilité dimensionnelle, une résistance élevée, la ténacité, une 

adhérence élevée à une variété de raisons;  

-          Sécurité intrinsèque, la protection incendie, résistance aux chocs, résistance à l'usure;  

-          la résistance au mazout, les huiles lubrifiantes et les solvants organiques, résistance aux 

champignons-micromycètes;  

-          la protection contre les rayonnements électromagnétiques, le radon, les facteurs 

défavorables geoactive zones, l'électricité statique, et des radiographies.  

L'activité spécifique de la société est la création et la production de gypse et de plâtre 

rovniteley chaussée. La demande des constructeurs spécial utilisé auto-nivellement chape et de 

plâtre formulations de plâtre pour l'application de la machine. Ils sont d'ordre technologique, ne 

sont pas soumis à la fissuration et bien entretenus conditions climatiques dans la chambre.  

La production de produits de qualité est obtenue en utilisant des équipements de mélange 

de haute technologie qui se adresse à un personnel qualifié. Contrôle de la qualité quotidienne est 

effectuée de son propre laboratoire d'essais accrédité. En 2005, la société a établi Centre de 

recherche et d'essais de protection contre les champs électromagnétiques, qui fournit un soutien 

scientifique pour les derniers développements et fournit l'étude technique et d'évaluer l'efficacité 

de l'utilisation des écrans. Le potentiel scientifique des entreprises représentent MD et quatre 

candidats de sciences de l'ingénieur médical, chimique et. formulations de recettes sont brevetés 

numéro 2233255 a reçu "Alfa-Sex» sur le mélange sec. L'entreprise participe régulièrement à des 

concours, des produits et des services de renforcement des expositions. Dans la production de 

«Alfa-Paul" dans le programme "100 meilleurs produits de la Russie" 2005 a été décerné le titre 



NOUVEL AN. Produits de haute qualité soutenus par les clients réguliers dans les régions de la 

Russie, ainsi que l'Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan, la Lituanie.  

Voici (Tableau 1) les principaux paramètres et les caractéristiques des mélanges de base 

de magnésie de mortier produites par LLC "Alfa-Paul."  

Tableau 1  

Les bases de paramètres de base et les caractéristiques des mélanges de magnésie de mortier  

Nom du paramètre  
Norm TU "AlfaPol 

M, AM, AIS, P"  
Norm TU "AlfaPol K, 

AK"  
Méthode d'essai   

Mark sur la mobilité, Pc  PC3  
  

PC4  
  

GOST 5802  
 

Diamètre flou, voir  14-15  24-26  
Selon le paragraphe 4.7. 

TU  
 

La densité moyenne, kg / mètre cube.  1800-2000  1500-1600  GOST 5802-86   
Résistance à la flexion, MPa, min  8-10  8-10  GOST 5802-86   
Résistance à la compression, MPa, au 

moins  
30-40  40-50  GOST 5802-86   

Adhérence au béton (adhérence), MPa, 

pas moins  
2  2  GOST 22690   

Résistance au gel, la marque, pas moins  F 200  F 300  GOST 5802-86   
Absorption d'eau,%, pas plus  5  5  GOST 5802-86   
Abradability g / cm 2 , pas plus que  0,7  0,7  GOST 13087-81   
Dispersité mélange sec (fraction, max, 

mm)  
2,5  0,63  Selon Sec. 4.4 TU   

La certification obligatoire dans le 

domaine de la sécurité incendie  
Non requis  Non requis  

Le numéro de l'ordre 

GU GPS ministère de 

l'Intérieur 73 sur 

17/11/98 et le numéro 

60 du 16. 08. 01  

 

Options de sécurité  Match  Match  SanPiN 2.1.2.729-99   
Le mélange ne est pas toxique  Appartiennent à la classe de danger IY  GOST 12.1.007-76   

Poids du paquet (de sac de papier), kg  25  25  
Selon le paragraphe. 

1.5.1 TU  
La durée de conservation, mois  6  6  Selon Sec. 5.5 TU  
Transport de tout moyen de transport, à 

± 50 °. C, ce qui empêche la 

pénétration de l'eau  

Toutes les zones 

climatiques  
Toutes les zones 

climatiques  
Selon Sec. 5.3 TU  

Tableau 2  

Principaux paramètres et caractéristiques de la magnésie de base du mélange de béton  

Nom du paramètre  
Norm TU "AlfaPol 

MB, DMB, ABSH"  
Norm TU "AlfaPol 

MI, AMI"  
Méthode d'essai  

Mark sur la maniabilité  P2  
PC2  

  
GOST 10181  
GOST 7473  

La densité moyenne, en kg / m 3  2100-2300  2100-2300  GOST 12730,1  
La résistance à la compression 

moyenne, MPa (marque) ne est pas 

moins de  

40  
B30  

40  
B30  

GOST 10180,  
GOST 22690  

Adhérence au béton (adhérence), MPa, 

pas moins  
2  2  GOST 22690  

Résistance au gel, la marque, pas F 300  F 200  GOST 10060,3  



moins  
Résistant à l'eau, la marque  W 8  W 14  GOST 12730,5  
Abradability g / cm 2 , pas plus que  0,7  0,4  GOST 13087-81  
Dispersité mélange sec (fraction, max, 

mm)  
8-10  8-10  

Selon le paragraphe. 4.6 

TU  

La certification obligatoire dans le 

domaine de la sécurité incendie  
Non requis  Non requis  

Le numéro de l'ordre GU 

GPS ministère de 

l'Intérieur 73 sur 

17/11/98 et le numéro 60 

du 16. 08. 01  
Options de sécurité  Match  Match  SanPiN 2.1.2.729-99  
Le mélange ne est pas toxique  Appartiennent à la classe de danger IY  GOST 12.1.007-76  
La durée de conservation, mois  6  6  Selon Sec. 5.5 TU  
Transport de tout moyen de transport, à 

± 50 °. C, ce qui empêche la 

pénétration de l'eau  

Toutes les zones 

climatiques  
Toutes les zones 

climatiques  
Selon Sec. 5.3 TU  

  

De les tables compositions peuvent pointer vers deux magnésie shungite spécifique dont 

sont matériaux de blindage EMI protection. Cette "AlfaPol AIS" - mortier sec et "AlfaPol 

ABSH" - mélange de béton sec. Nous avons également développé un mortier sec "AlfaPol PCS-

1", qui a une fonction de protection similaire.  

Avantages de mélanges de construction magnésium Shungit  

Réduire les niveaux de fréquence radio électromagnétique gamme de rayonnement 10 

kGts- 39 GHz, 50 Hz champs électriques;  

Ne pas réduire le niveau de champ magnétique naturel de la Terre dans des chambres 

blindées;  

Ne pas accumuler de l'électricité statique;  

Ont augmenté adhésion à une raison quelconque, matériaux à haute résistance sont classés 

comme non-dépoussiérage et non inflammable;  

Sert simultanément rovnitelem fondation en béton et revêtement de sol.  

objets Application  

Les objets de leur produit "Alfa-Sex» sont les centrales nucléaires, le stockage des armes 

et des équipements militaires, des entrepôts, terminaux, médicaux, des sports et des institutions 

pour enfants, des installations résidentielles et de bureaux, centres de réadaptation, des 

installations dans une stricte confidentialité gosuchrezhde Barrière-n, les banques, les greniers, 

froids magasins, des archives, les lignes de production des entreprises, ateliers, dépôts et autres 

installations des ministères et organismes de la Russie. Magnésie spécial - mélange shungite 

recommandé principalement pour le ministère des Affaires étrangères, ministère des Situations 

d'urgence, ministère de l'Intérieur, du FSB, FAPSI, le ministère de la Défense, ministère de 

l'Énergie atomique, le ministère de la Santé, ministère des Transports, ministère de l'Industrie, 

ministère de l'Énergie, Ministère de l'Agriculture, le comité national des pêches, le Comité de la 

construction État, Spetsstroy, hydrométallurgie, entreprises du complexe militaro-industriel.  

Et compositions de blindage anti-électrostatiques sont recommandés pour une utilisation 

dans les entreprises et l'industrie e-radio, les centres de communication, notamment la production 

plus propre, les hôpitaux, maisons de repos, et dans les centrales nucléaires, dans des maisons 

construites sur des failles tectoniques près des lignes électriques à haute tension installations de 

transmission radio .  



Ainsi, nous pouvons dire qu'une nouvelle classe de matériaux de construc tions à protéger 

le public contre les rayonnements électromagnétiques dans les maisons, les lieux de travail, et de 

protéger les actifs stratégiques critiques.  
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PROBLEMES OBJECTIVES ET SUBJECTIVES DE LA SECURITE 
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La distribution à grande échelle de communication cellulaire nécessite une évaluation 

hygiénique unique. Malheureusement, dans notre pays et à l'étranger réglementation contrôlant 

l'impact de EMI générée par les systèmes cellulaires ne reflète pas adéquatement l'essence des 

changements en cours sont sur un certain nombre de ses dispositions controversées et 

contradictoires.  

Le 1er Juin 2003, à des règles et des normes "exigences en matière d'hygiène pour le 

placement et le fonctionnement des communications radio mobiles terrestres Fédération de 

Russie adoptées sanitaires et épidémiologiques. SanPiN 2.1.8 / 2.2.4.1190-03. " Les avantages 

incontestables de ces règles devraient inclure des dispositions recommandant le public autant que 

possible pour réduire le temps d'utiliser la radio mobile; restreindre l'utilisation de stations 

mobiles par des personnes de moins de 18, les femmes pendant la grossesse, les personnes 

portant un stimulateur cardiaque implantés. D'autre part, le document expose les plus strictes 

dans les limites du monde sur le maximum EMI UE - 100 mW / cm 2 . Tenu à l'Université d'État 

de Saratov mesurer les niveaux de DME 48 unités d'abonnés a montré qu'aucun d'entre eux ne 

satisfait pas à ces exigences. Les résultats de mesure ont été confirmés par un examen conjoint 

des téléphones cellulaires sur leur conformité avec les exigences de SanPiN 2.1.8 / 2.2.4.1190-03 

fait Centre laboratoire d'essais pour la sécurité électromagnétique (Moscou) et le Laboratoire 

d'électromagnétique Institut de recherche Domaines de la médecine du travail.  

Considérant normes d'hygiène saisies, il convient de noter que, dans la Russie que le 

niveau maximal admissible d'exposition est prise EMR, qui ne provoque pas une personne, même 

état temporaire de perturbation du corps (y compris la reproduction), ainsi que les mécanismes de 

tension ou de protection dans un proche ou la période lointaine de temps . En même temps que 

les niveaux maximaux admissibles - RC a accepté la valeur fractionnaire du niveau de DME 

capable de provoquer un changement dans l'état du corps humain. Étranger dans la détermination 

du niveau maximal admissible basé sur la valeur de l'EMR qui peut entraîner des effets néfastes 

démontrables. C.-à- Normes russes peuvent être considérés comme plus humaine. Par 

conséquent, à l'heure actuelle, un nombre croissant d'experts étrangers pour soutenir les principes 

de la normalisation russes hygiénique. Worldwide prévue convergence des normes des différents 

pays dans le domaine de la sécurité électromagnétique.  

mailto:somov@info.sgu.ru


Se exprimant sur les normes d'hygiène spécifiques introduites en Russie pour les unités 

d'abonnés, il convient de noter que le niveau maximal admissible d'exposition à ce produit (100 

mW / cm 2 ) a été déterminée sur la base des conditions de l'unité utilisation quotidienne de 

l'abonné pour 60 minutes pour 50 ans. Cela correspond à 1 800 m et nutam un mois et est 

conforme aux opérateurs de immense et utilisé presque BP m e il.  

Il convient également de garder à l'esprit que tous les types de mobile cellulaire est le plus 

sûr. Ceci permet d'obtenir une quantité adéquate de stations de base et de la disponibilité de 

commande de puissance de l'unité d'abonné. Dans ce cas, le critère principal d'UE "vert" est le 

rendement de la commande de puissance du système et le niveau d'exposition de DME 

déterminée par la distance à partir de l'abonné à la station de base.  

Des études ont montré que la prise en compte de tous les appels dans la zone de service 

l'exposition moyenne des unités d'abonnés dans la norme GSM dans la gamme de 70 à 80 mW / 

cm 2 , la norme CDMA 15-20 mW / cm 2 ). Dans les zones centrales des grandes villes de 

l'exposition moyenne de téléphones sans fil norme GSM est de 20-25 mW / cm 2 , la norme 

CDMA 4-5 mW / cm 2 . Dans le GSM, le nombre de composés dans lesquels le niveau d'EMP est 

supérieure à 100 mW / cm 2 est de 9% à une norme CDMA - 3%. La grande majorité de ces 

appels sont des appels de la voiture en mouvement et les zones suburbaines.  

Les résultats des mesures montrent que le rôle décisif dans la réduction du risque 

d'exposition aux systèmes cellulaires EMR générés devrait jouer un progrès scientifique et 

technologique. Loin d'être épuisé les possibilités de réduire les risques d'exposition au DME 

réseaux cellulaires existants actuellement. Tout d'abord, il se agit de l'optimisation de la 

planification des fréquences-territoriale des réseaux cellulaires. En principe, les opérateurs eux-

mêmes sont intéressés à réduire EMI unité d'abonné, car cela peut augmenter la durée de vie de la 

batterie, de réduire la consommation d'énergie et les interférences du réseau. Cependant, quand il 

ya une question de choix: un niveau inférieur d'exposition aux REM abonné ou une bonne 

communication et la durabilité du réseau, du système «intelligent» est un réseau cellulaire, a 

choisi ce dernier. Ce est compréhensible, car les effets de EMP personne ne se sent pas aussi 

mauvais égard, il fera à l'opérateur de répondre.  

Les mesures administratives restrictives et prohibitifs pas donné les résultats souhaités. 

Par conséquent, l'objectif principal de la notion d'actes juridiques devrait se concentrer sur les 

mesures de caractère préventif, pour que chacun puisse exercer le droit au libre choix de 

l'exposition au risque acceptable pour vous-même DME / 3,4 /. À cet égard, le développement du 

système de mesures pour assurer la sécurité de la méthodologie cellulaire électromagnétique 

nécessite l'utilisation des risques environnementaux volontaires et involontaires.  

Le rôle de P pour assurer la sécurité de la population sous l'impact de EMI généré par la 

communication cellulaire, doit jouer un progrès scientifique et technologique. Étant donné que 

l'objectif principal de électromagnétique transfert de risque de sécurité sera obligé de risquer un 

volontaire, est maintenant nécessaire de définir les exigences techniques pour téléphone 

cellulaire, permettant à l'utilisateur de choisir le radiotéléphone et de surveiller le niveau 

d'exposition aux rayonnements électromagnétiques. Tout d'abord, il se agira de la possibilité de 

contrôle de l'exposition, le système de commande pour le réglage dynamique de la puissance de 

rayonnement et la capacité de réglage indépendant du niveau d'exposition.  

Tenu en études universitaires État Saratov montrent que l'optimisation des réseaux 

cellulaire standard GSM peuvent maintenant se permettre de réduire le niveau d'exposition à la 

station d'abonné EMR 3-4 dB. Cependant, pas tout ici dépend des opérateurs. Qui leur sont 

transmises par utilisation de la bande ne diffèrent pas «pureté» à la suite de l'unité d'abonné pour 

fournir des communications fiables dans des environnements bruyants est obligé d'utiliser un 



niveau de puissance plus élevé. Il convient également de noter qu'à l'heure actuelle la possibilité 

d'opérateurs sur la planification de la fréquence optimale est limité. Malgré le fait que les réseaux 

cellulaires sont devenus une partie essentielle de l'infrastructure urbaine, les plans de 

développement urbain ne prennent pas en compte les besoins des opérateurs dans la construction 

et le déploiement de stations de base. Font également partie de la population répond à élargir 

suffisamment le réseau de stations de base. Dans cette situation, il est nécessaire d'expliquer que 

l'expansion de la population de la station de base conduit à une diminution dans le niveau 

d'exposition comme abonné et les stations de base PGE.  

Stations de base d'impact EMI, contrairement au radiotéléphone portable caractérise 

risque environnemental forcée. Dans ce cas, la régulation de l'incidence de la préférence devrait 

être donnée DME mécanismes administratifs (réglementaires) de la réglementation. 

Contrairement aux unités d'abonnés des questions d'hygiène effets des champs 

électromagnétiques générés par les stations de base ne causent pas de préoccupation. Dans les 

zones où les stations de base est de niveau beaucoup plus faible de DME RC (10 mW / cm 2 ). 

Malgré cela, lors de la passation des stations de base cellulaires à travers le pays est toujours 

confronté à de nombreux conflits avec les opérateurs de la population, a soulevé des craintes pour 

la santé. La plupart des conflits en raison de craintes sur les effets possibles sur la santé. En 

Russie, la situation est aggravée par le niveau relativement élevé de méfiance non seulement 

commercial, mais aussi des organismes gouvernementaux, une grande partie de la confiance de la 

population dans la corruption des autorités réglementaires.  

Dans ces conditions, les opérateurs cellulaires besoin d'avoir les compétences de dialogue 

avec le public, et de ne pas ignorer l'opinion publique, en utilisant l'effet de levier action 

administrative, qui conduit généralement à une exacerbation du conflit. Résoudre ce problème 

nécessite une approche systématique et correcte.  

Pas tous dans la réduction de l'exposition au risque des utilisateurs de téléphones 

cellulaires DME et le grand public dépend des opérateurs. Beaucoup dépend de la perception du 

public de ce risque, la culture de la communication cellulaire. Malheureusement, le problème est 

la perception du public des zones à risque et l'expansion des réseaux cellulaires au cours des 

dernières années a été donné peu d'attention. Toutefois, en particulier dans le contexte 

d'incertitude scientifique, la perception de la population à risque possible peut différer 

considérablement de l'évaluation par des experts du risque.  

  

Des enquêtes ont été réalisées avec le soutien de RHF (nombre 05-06-06103a projet).  

MAGNUS E MAGNESIENNE - MATERIAUX DE CONSTRUCTION SHUNGITE. 

DIRECTIONS DE LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE L'OPTIMISATION DE 

L'ENVIRONNEMENT HUMAIN  
VN Nikitin, JG Goncharov, GG Ljashko, GN Timokhova, NI Kalinin  

"Alfa-Paul", Saint-Pétersbourg  

Comp et de "Alfa-sexe" a été créée en 1997 et est devenue la première société russe, a 

maîtrisé la production de masse de l'auto-nivellement, prêt à utiliser des mortiers secs sur ma 

gnezialnom et de gypse liants. L'orientation stratégique des activités de la société "Alfa-Sex" - le 

développement utilisation et d'entretien pour la décoration article sur les locaux et bâtiments qui 



sont sûrs pour les matériaux de la santé humaine - construction sèche ciment voir cet e (plus de 

20 articles). société de technologie complètement et avec les touches de la composition du 

mélange de ciment Portland, adjoint eniv à plus prometteur dans I astringents - gypse et de 

magnésite. En conséquence, les matériaux, la technologie répondant ème ing Sovrem de 

construction de ennoy et contribuer à la préservation de la santé de la population. La structure de 

l'entreprise: de la carte par drazdelenie gestion, la production de la construction sèche mélanges; 

Unité de construction. En 2005, dans le cadre de la société a été organisée Test Research Center 

(ci-après IPC) pour la protection de l'électroaimant afin champs.  

Protection contre les champs électromagnétiques  

Résistant tendance observée à la hausse du nombre de sources de champs 

électromagnétiques (CEM), LED et mettre hors tension les moyens techniques, une variété de 

domaines d'application, et la maman rapprochement max dispositifs émettant à personne. Cela a 

conduit à une importante et conduit hors de l'exposition aux CEM de l'énergie, l'exposition du 

personnel et de la population. Dans tions cond de grandes sources de champs électromagnétiques 

des villes, la fréquence radio yavl I sont des centres de radio de communication, la radiodiffusion, 

la télévision, les stations radar, des moyens sèches de radio mobile Putney. Dans ce cas, les 

bourgeois de la ra antenne transmettre objets (Prto), sur les écoles, les bâtiments publics et les 

pôles permanents de lin otde et mâts. Dans les lignes et sous-stations de transmission de la 

chaleur étouffante de fournir la fréquence d'alimentation EMF. Et avec les sources de champs 

électromagnétiques sont large éventail de PC et électroménager, etc., et les forêts. Dans le cadre 

de travail professionnel utilise de forme différente d'équipements et de dispositifs à des fins 

scientifiques à son technologique et médicale industrielle. Connu pour sa grande activité 

biologique de rayonnement électromagnétique. Études visant à évaluer les risques pour la santé 

des champs électromagnétiques de faible intensité et n sont détenus pendant de nombreuses 

décennies. La recherche fondamentale dans ce guide enii ont été réalisées dans l'Union 

soviétique. Je KA maladie clinique associé à l'exposition à la deuxième électroaimant afin tions e 

rayonnement de faible intensité, éd exposition sous la forme de troubles psychologiques limites 

en combinaison avec le syndrome de la dystonie végétative, avec des sujets caractéristiques dans 

les troubles gouvernementales, les systèmes nerveux central et cardiovasculaire, ferroviaire 

ludochno e-intestinal, la fonction de reproduction, statut immunitaire, les changements dans les 

paramètres biochimiques et hématologiques de sang. Selon le stade de la malade et les infractions 

relevées peut être de nature permanente et ne disparaît pas après la fin e de l'exposition aux CEM. 

Par les effets de l'exposition chronique à distance à des champs électromagnétiques de fréquence 

radio doit être attribué effet pas négatif sur la progéniture et B n noyau vieillissement précoce. 

Par conséquent, l'urgence du problème de la protection de l'homme d'EMI et est sans doute 

fondée sur la création du Centre de recherche Essais q protection contre les champs 

électromagnétiques était une gestion étape logique de la société. Le centre effectue conduite 

conjugué scientifique sur les produits fabriqués par la société. IPC est équipé avec des appareils 

modernes - Erator champs électromagnétiques mesurables et une large gamme de fréquences de 

rayonnement électromagnétique, a été accrédité par l'accréditation des laboratoires d'analyse et 

les exigences de la norme ISO / IEC 17025 pour la compétence technique.  

L'une des principales activités de la CIB est une organisation du commerce des études sur 

les propriétés de blindage de radio produites par les matériaux de construction magnésium 

shungite (MSHSM). Jusqu'à ce cabinet d'études n'a pas eu les informations nécessaires et ne était 

pas clair la portée de la matière et, par conséquent, ne peut pas travailler activement sur leur mise 

en œuvre. A développé un programme de documents de recherche dans deux domaines 



principaux: l'étude de la radio propriétés de blindage et caractéristiques électriques. 

Conformément à notre programme dans la première étape sur les bases e IPC ont été étudiés et a 

obtenu le facteur de protection de plus de dix échantillons de matériaux de blindage "Alfapol 

PCS-1" de conception différentes (des cubes de panneaux avec longueur variable de bord). Dans 

la deuxième étape, en tenant compte des données obtenues et partagées avec le personnel des 

laboratoires accrédités d'autres organismes pour élaborer un ordre du jour pour d'autres essais de 

matériaux. Aujourd'hui testé avec uh oh oh shungites magnésie plâtrage le second mélange et 

"Alpha et l'étage PCS-1" béton "Alfapol ABSH." Le mélange est tamisé par des champs 

électromagnétiques dans la gamme de fréquences de 10 kHz à 34,5 GHz. Dépistage les propriétés 

de l'étude "Alfapol PCS-1" ont été réalisées dans des laboratoires accrédités Centre OEB Nord-

Ouest science et M. Hyène et la santé du ministère de la santé publique publique, gouv p 

gouvernementale Université Technique Maritime Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg branche 

de l'état de tion de la Fed RAL e Enterprise unitaire "H cientifique et technique Center" Atlas 

"Centre de recherche et d'essais du ministère centrale n Ligon Défense. Des essais ont été 

effectués à la fois en laboratoire et dans des conditions de terrain dans le fonctionnement des 

émetteurs et des stations de radar. Des essais ont montré que l'efficacité de filtrage dépend d'une 

série cha-fréquence du rayonnement électromagnétique. Le tableau indique les coefficients de 

matériau de blindage EMI "Alfapol PCS-1" d'une épaisseur de 15 mm couche de plâtre.  

  

Table  

Les valeurs des coefficients blindage EMI  

Fréquence  
MHz  

Facteur de blindage  
dB  P bases  

0,01 au 0,16  26,9-17,1  22,2-7,1  
0,24 à 22,0  16,6-6,4  6,7-2,1  

De 30,0 à 90,0  11,0-13,9  03/09 au 04/09  
110,0 à 210,0  11,0-8,2  3,9-2,5  
230,0 à 420,0  9,0-14,0  3,1-25,1  
430,0 à 530,0  13,1-8,0  20,4-6, 3  
540,0 à 640,0  6,0-5,3  4,5-3,4  
650,0 à 740,0  7,9-11,0  6,1-12,9  
760,0 à 920,0  12,6  18,2-6,1  

940,0 à 1000,0  11,7-12,0  14,8-16,5  
2450,0  8.0  6.1  

10000.0  18,1  64,7  
34500,0  18,3  67,8  

  

Matériel protège les champs électriques à 50 Hz. Tion et l'efficacité de l'écran est de 37,2 

dB (73 fois). Dans l'étude des caractéristiques électrophysiques montré que MSHSM possède des 

propriétés essentiellement antiradar. Des tests ont montré qu'un mélange de "Alfapol AK" de 

prévoir une diminution du volume des éle résistance nettement inférieur à 10 7 ohm-m (10 3 ohm-

m), la Charte dans lennogo GOST 12.4.124-83 "Moyens de protection contre l'électricité statique. 

Techno général et exigences ". Le matériel répond aux exigences de la réglementation vont avec 

Ta pour la protection contre l'électricité statique. Un n e tielektrostatich propriétés CAL a aussi 

sèche magnésium shungite béton "fapol la hte de Al". Les essais ont permis d'identifier les 

principaux domaines des matériaux d'application, les directions pour la recherche future. Prenant 

en compte les résultats des tests en conformité avec les Ca n PIN 2.2.4.1191-03 "Les champs 



électromagnétiques dans l'environnement de travail" tenue expertise et matériaux sanitaire et 

épidémiologique reçu conclusion sanitaire et épidémiologique. Matériaux p ekomendovany pour 

une utilisation par le Comité national russe sur la non-Ionizing Radiation Protection.  

Indications pour matériaux de blindage utilisation de magnésium Shungit est dépassent les 

niveaux maximaux admissibles de champs électromagnétiques sur la collaboration avec le 

personnel UI max professionnels associés à l'entretien et l'exploitation SOURCE Cove et EMF 

champs de radiofréquences électrique E ing 50 Hz, les champs électriques statiques; l'excédent 

des teneurs maximales admissibles de la rayonnement électromagnétique sur Selite zones b de 

tions dans les locaux résidentiels, publics et industriels, de créer et Vai installations de 

transmission radio de radiodiffusion, TELEV et Denia, radar, les stations de base de dispositifs de 

communication mobiles, lignes à haute tension et de chi elektropered. Matériaux permis de 

réduire la longueur de la zone de protection hygiénique des installations de radio de transmission 

et des lignes de transmission. Le potentiel de la société permet de résoudre les questions de 

protection contre les EMI, y compris des mesures, l'évaluation de Guy de champs 

électromagnétiques, matériaux de blindage radio de sortie, créant écrans et tester leur efficacité. 

Les employés du centre sont certifiés experts Gossanepidnadzora s. Les résultats des tests de 

MSHSM indiquent que, en plus d'utiliser afin d'assurer la sécurité des matériaux 

électromagnétiques peut être utilisé seul ou en combinaison avec treillis métallique pour protéger 

les renseignements, la protection des objets, dans l'intérêt de la technologie EMC.  

Études électrophysiologiques caractéristiques, paramètres de la structure et de l'énergie 

magnésie-shungite matériaux radioprotecteurs  

Les études menées dans ce domaine, sont une tentative de concepts scientifiques 

modernes pour expliquer la radio propriétés de blindage MSHSM. Résultats de développement 

sont présentés dans préparés pour l'impression de livres e: VV Zuev, Potselueva LN, Goncharov 

YD "Propriétés et mines Kristalloenergetika eralnyh et d'autres substances" en 2006.  

Protection contre le radon  

Un autre domaine de recherche a été la création de matériaux qui réduisent la 

concentration de radon dans les bâtiments. Il est connu que les sources naturelles de 

rayonnements ionisants produisent plus de 2/3 de la dose totale de rayonnement de la population 

de St. Pete p burg. Dans le même temps la plus grande part de l'exposition fait le radon et ses 

produits de désintégration. La caractéristique la plus importante des bétons de magnésie est leur 

faible pont gazopronitsa e qui a servi de base à une série d'études expérimentales de 

caractéristiques de radon de plusieurs formulations de ces mélanges. Les études ont été réalisées 

prix tests de laboratoire Trom FRTS Saint-Pétersbourg NIIRG ministère de la Santé.  

Il a été constaté que les valeurs du coefficient de radon de diffusion dans la brique, le 

béton lourde et légère ont été plus élevés que dans le mortier sec "Alfapol KR". Dans l'avenir, des 

études complémentaires ont été menées caractéristiques diffuses d'échantillons de magnésie 

épaisseur de béton de 2 et 4 cm. Par oeffits diffusion ienty du radon fait (4,7 ± 1,2 ) × 10 -6 et ( 3,6 

± 1,1 ) × 10 -6 , respectivement. Essais en vraie grandeur avec la magnésie dans la mise en œuvre 

des activités de radon dans le sous-sol de 195 m 2 , où les niveaux d'activité de volume d'équilibre 

équivalent (EEVA) de radon dans diminué trois fois. Les enquêtes ont montré que le 

développement des mélanges spéciaux de société de production de magnésie "Alpha-Paul" n o est 

une réelle opportunité pour mettre en œuvre des mesures visant à réduire le revenu et g pour l'air 

des bâtiments situés dans des zones à forte libération radon de quelques heures à vous. Le 



matériel reçu conclusion sanitaire et épidémiologique et dans l'application de l'état: pour réduire 

la concentration de radon.  

Amélioration des conditions de travail du personnel de santé, et l'optimisation du 

processus de traitement  

Matériaux de construction magnésie-shungite avec des propriétés spéciales passé 

expertise sanitaire et épidémiologique ont conclusions sanitaires et épidémiologiques et a 

recommandé dans les zones avec des exigences élevées en matière d'hygiène, y compris dans les 

établissements de soins de santé. Conformément à SanPiN 2.1.3.1375-03 "exigences en matière 

d'hygiène pour le placement, la construction et le fonctionnement des hôpitaux, maternités et 

autres médicale" dispositif recommandé sol anti-électrostatique dans les salles d'opération, 

pansements chirurgicaux, l'anesthésie, la naissance, des domaines similaires de procédure et 

d'autres. Pour le dépistage emplois locaux et les services de physiothérapie, des bureaux de 

diagnostics fonctionnels, qui sont sources de champs électromagnétiques de différentes bandes de 

fréquences. Matériaux recommandés pour la finition des chambres équipées avec du matériel de 

diagnostic (électrocardiogramme, électroencéphalogramme, rheographs et al.) Sont sensibles aux 

champs électromagnétiques de sources extérieures. Selon la thérapie clinique de l'hôpital VMA, 

rester magnésium shungite de patients "Chambre augmente l'efficacité, réduit le temps de 

traitement et d'hospitalisation des patients atteints de différentes pathologies.  

MSHSM peut être utilisé dans les écoles et les jardins d'enfants, en particulier dans les 

salles de classe et des bureaux des écoles équipées d'ordinateurs et de photocopieurs 

électroniques personnels, ce qui crée un champ électrique statique. Radioe propriétés 

kraniruyuschie de matériaux peuvent être utilisés pour les installations de dépistage dans les 

écoles dans les cas la radio de proximité des objets de haute puissance de lin, ainsi que le 

positionnement et la station de base des antennes sur les bâtiments.  

Protection contre les dommages biologiques  

Études de redvaritelny P e ont montré que les matériaux composites sont shungite 

magnésium résistant à la culture des champignons. La recherche dans ce domaine se poursuivra. 

Cela ouvre des perspectives pour l'application MSHSM pour lutter contre les dommages 

biologiques des bâtiments et des structures.  

Ce sont quelques-unes des lignes de recherche dans l'étude des propriétés des matériaux 

de Shungite magnésium positif afin d'optimiser la vie humaine. Coopération avec la firme de 

spécialistes de haut niveau dans le domaine de la chimie et de la physique des matériaux de 

construction et les hygiénistes vous permet de créer des directions de recherche fondées sur des 

preuves pour l'étude des propriétés des MSHSM et leurs domaines d'application. La société est 

reconnaissant aux institutions et organisations qui ont manifesté leur intérêt pour le 

développement de la société "Alfa-Paul."  



ÉTUDE DES PROPRIETES DES MATERIAUX DE BLINDAGE A BASE DE POUDRE 

SHUNGITE  
LM   Lynkov, TV Borbotko 1 , JK   Kalinin 2 , LM Guzova 3  

1-biélorusse Université d'État de tics de l'information et radioélectronique, Minsk  
E-mail: kafzi@bsuir.unibel.by  

2-NPK "Kar Coupons Shung", République de Carélie, Petrozavodsk  

3-ODO "Carélie minérale", Minsk.  

Introduction  

Place importante dans le domaine des problèmes de sécurité industrielle prendre la 

protection du corps humain de la nature des rayonnements électromagnétiques non ionisants. Ce 

problème peut être résolu par un blindage électromagnétique. Utilise actuellement un large 

éventail de matériaux de blindage ayant des propriétés magnétiques, diélectriques et conductrices 

(conception flexible ..., 2000).  

Une forme de carbone est un shungite minérale naturelle Zazhoginsky (République de 

Carélie). Roches sont Shungite composite naturel - distribution uniforme de fines particules de 

silicate cristallin de la matrice de carbone amorphe.  

Shungit caractérisé par une résistance élevée, la densité, la résistance chimique et la 

conductivité électrique (Lynkov et al., 2004). Grâce poudres de bipolarité Shungite sont 

mélangées avec différentes substances (suspensions d'eau et le téflon, le caoutchouc, les résines, 

ciment, etc.). Shungite utilisé pour la production des peintures, des plastiques, des antistatiques, 

des matériaux de construction électriquement conductrices résistant à des environnements 

agressifs garnitures, etc.  

L'efficacité du blindage à base de poudres shungite dépend du degré de compactage. Des 

études atténuation du rayonnement électromagnétique de différentes fractions crumb shungite 

dans la gamme de fréquences 100 ... 800   MHz montre que le remplissage sans affaiblir le joint 

20   dB est atteinte à des tailles de particules supérieures à 5   mm et une épaisseur de la couche 

de remplissage 15   cm. Lorsque l'épaisseur de la couche d'étanchéité peut être réduite à 10   cm 

du fait de la multiplication des contacts entre les particules et d'augmenter la conductivité 

électrique.  

Un inconvénient important de matériaux conducteurs homogènes liés à leur elektroprovo 

haute d de, de sorte qu'ils ont une forte prévalence n t réflexion. L'utilisation de tels matériaux 

pour protéger les zones conduit à de nombreuses réflexions de l'énergie électromagnétique à 

l'intérieur du bâtiment et la formation de régions dans lesquelles l'intensité de champ peut être des 

centaines de fois plus élevé que le niveau admissible, ce qui a un effet défavorable sur l'être 

humain dans ces zones.  

Le but de ce travail était d'étudier les propriétés de blindage des matériaux issus de 

shungite poudre avec des solutions d'humidité rempli impliquer.  

La partie expérimentale  

Matériaux en poudre échantillons ont été shungite fraction granulométrique de 1   mm et 

une teneur en humidité différente placé dans une cellule d'un matériau solide est radiotransparent. 

L'épaisseur de l'échantillon était de 3   mm. compactage de poudre ne est pas soumis.  

Pour mesurer l'atténuation et la réflexion du DME dans la gamme de fréquences 8-12, 27-

36, 80-115   GHz utilisés mètres panoramique ROS et l'atténuation, et des guides d'alignement de 

mailto:kafzi@bsuir.unibel.by


guide d'ondes. Après la pré et réfléchir sur l'étalonnage de l'échantillon d'essai a été placé ment 

entre les deux ante corne n nous.  

Les résultats des mesures des matériaux de coefficients de réflexion et l'affaiblissement 

étudiés sont présentés dans la Fig.   1.  

PLAQUE a une efficacité maximale de dépistage dans la gamme de fréquence enquête - 

plus de 30   dB, ce qui est atteint en raison de la forte réflectance (-2   dB). Broyage shungita 

(fraction 1   mm) conduit à une diminution de la conductivité due à surface réduite de contact 

entre les particules individuelles, résultant en la valeur d'atténuation de 10 à 20   dB à -5 

réflectance -10   dB. L'ajout d'humidité à la charge de poudre shungite criblage peut augmenter 

l'efficacité de 25 à 35   dB par augmentation de la conductivité du matériau.  

 

et  

 
b  

Fig.   1.   La dépendance en fréquence des propriétés de blindage d'un - affaiblissement, b - les 

matériaux shungite coefficient de réflexion en fonction: 1 - poudre avec une granulométrie de 

jusqu'à 1   mm; 2 - une charge de poudre contenant de l'eau (teneur en eau - 43%); 3 -plastina 

shungite  



Les résultats de mesure des caractéristiques de dépistage SHUNGITE poudres ayant des 

teneurs en humidité (en poids.%) Dans la gamme de 8-12, 27-36, 80-115   GHz sont présentés 

dans la figure 2-3.  

 

et  

 

b  

Figue.   2.   La dépendance en fréquence de l'atténuation (a) et le coefficient de réflexion (b) 

l'humidité EMI sur la base des matières pulvérulentes avec des coefficients de shungite humidité: 

1 à 53,1   %, de 2 à 26,0   %, de 3 à 12,3   %  



 
et  

 
b  

Figue.   3.   La dépendance en fréquence de l'atténuation (a) et de réflexion (b) poudre de DME 

shungite avec une teneur en humidité de 12,3%  

L'affaiblissement de la shungite en poudre avec une teneur en humidité de 53,1% est 

d'environ 40   dB, le coefficient de réflexion dans la gamme de fréquences 8 à 12   GHz est - 3   

dB. Réduire la quantité de liquide conduit à l'abaissement du coefficient de réflexion de - 4   dB, 

ce qui affaiblit considérablement réduit et - jusqu'à 10 à 15   dB.  

L'étude des caractéristiques de contrôle de shungite en poudre avec de l'humidité-rempli 

avec un coefficient de teneur en humidité de 12,3% dans les bandes de fréquences 27 à 36, 80 à 

115   GHz a montré que l'affaiblissement du matériau est de 35   dB, le coefficient de réflexion -

3,5 -10   dB.  

Résultats  

Il a été établi que, en raison de modifications de la teneur en humidité de shungite en 

poudre possible de contrôler les propriétés de la matière, à savoir les valeurs de l'atténuation et du 

coefficient de réflexion, qui peuvent être utilisées pour créer un espace blindé, les éléments 

structuraux réduit le rayonnement électromagnétique des téléphones portables et des ordinateurs 

personnels.  
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE TRAITEMENT DES PATIENTS SOUS 

CARDIOVASCULAIRES CHAMBRE D'HOPITAL AVEC SHUNGITE MAGNESIENNE 

ENDUITS  
VY Golofeevsky 1 , VN Nikitin 2 , NI Kalinin 2 , VV Enfin, M. Cove 1 , VT Dydyshko 1  

Académie médicale militaire 1-, Saint-Pétersbourg,  
E - mail: vgolf @ Yandex. ru  

2 - "Alfa -P ol 'Saint-Pétersbourg  
E - mail: vnn @ alfapol. ru  

Actuellement sont propriétés confirmation de Shungit plus en plus positifs et étendre son 

utilisation. Ainsi, les compositions shungite devenus Suc w mais utilisés en médecine pour le 

traitement des maladies du système musculo-squelettique, s et les maladies des voies respiratoires 

supérieures et du tube digestif. Il ya un grand nombre de la communication avec les perspectives 

de l'utilisation de pommades, crèmes, pâtes à base de shungite chat sur le seigle ont effet anti-

inflammatoire, pour le traitement des affections dermatologiques Zab des maladies. Les résultats 

positifs dans la nomination des médicaments basés sur shungite en combinaison avec d'autres 

facteurs médicaux. Utilisez une nouvelle tendance est l'utilisation de matériaux de construction 

Shungit sur cette base pour la décoration de soins de santé e tions établies.  

Magnésie-shungite composition tional Straw - plâtre "Alfapol PCS-1" et le plancher 

mélange "Alfapol ABSH" - ont été utilisés pour meubler la maison à la clinique de l'hôpital 

thérapie Voennomeditsinskoy Académie. Ces matériaux ont n et l'inclinaison de la Fédération de 

Russie pour l'invention № 2233255, passé expertise sanitaire et épidémiologique, a reçu 

conclusion sanitaire et épidémiologique et recommandé pour une utilisation dans des zones avec 

des exigences élevées en matière d'hygiène, y compris dans des installations utilisées, mais soins 

leche. mélange de Magnésie-shungite ne est pas isolé de substances ques e toxiques ne 

contiennent pas de ciment Portland, avoir une résistance élevée à l'usure, la nep de lyaschie, 

ininflammable. Anomalies neutralisé dans les domaines de la ferraille de hétérogénéités 

géologiques ra. Les locaux sont équipés de ces matériaux sont uniques à roekologicheskuyu de la 

zone en raison de l'absence de propriétés magnétiques, protégeant contre le rayonnement 

électromagnétique, "corrélation aux« anomalies géomagnétiques. Dans la maison avant et après 

les travaux de finition ont été réalisées des mesures de champs électromagnétiques et roionnogo 

et composition de l'air e.  

Il était intéressant d'étudier l'efficacité du traitement des patients cardiaques dans une 

boule pupilles b-hospitaliers revêtement magnésium shungite. Le protocole de l'étude et sur un 

"cas-témoins" observé 84 patients atteints de maladie coronarienne et la maladie Gypea p tonique 

(hommes, âge moyen 62,5 années). 54 patients du groupe principal, 30 - contrôle (traité dans une 

chambre régulière). D et agnosie a été confirmé par des méthodes fonctionnelles de clinique, et 



de laboratoire. Indicateur de contrôle est la veille à s grincements de l'hôpital (14-19 jours). À 

l'admission et à la sortie a été évaluée à la qualité de vie en utilisant le questionnaire "SF - 36« 

critères d'évaluation et les changements de RESULTAT Camarades étaient subjective (douleurs 

cardiaques), objectif (données de laboratoire, pression artérielle) Afficher e lei, la durée du séjour 

à l'hôpital, les critères Laissez-nous estimer la qualité de vie n ki.  

La recherche a montré que la durée de traitement sta Narnia dans le groupe d'étude chez 

les patients coronariens était de 14,3 1,4 jours (dans la tion du groupe témoin - 18,4 2,4), 

d'hypertension 15,5 2 1 et 19,1 t la tivement de 2,5 jours. La différence moyenne était de 3,5 

à 4 jours. Le traitement standard pour les 2 - 3 jours b s est plus rapide, que le groupe de contrôle, 

pour arrêter les attaques de l'angine de poitrine et l'augmentation ne tolérabilité de l'activité 

physique (Fig 1.). De même stabilisé rapidement art e hypertension rial à vozra avec tnoj norme. 

"Splash" l'hypertension ou l'angine récidive lors de changements brusques dans tions de pression 

et la météo cond atmosphériques du groupe principal étaient pratiquement absents. Les données 

de laboratoire (indices n é sang périphérique et des analyses biochimiques du sang) chez les 

patients ne étaient pas significativement différents et étaient.  

Des études physiologiques suggèrent que d'être dans "Magnit e-magnésienne shungite" 

Chambre ne affecte pas l'état actuel de b, l'état des fonctions visuelles, émotionnelle état Patsie n 

camarade. En général, l'impact positif des fonctions étatiques matériaux de construction 

magnésie-tseu shungite système nerveux central des patients n. Par exemple, tandis qu'un de 

simples réactions sensori-motrices dans les personnes étudiées sur B a été significativement plus 

courte dans le "magnésium shungite" Fell et ceux que la normale (p <0,05). Les résultats obtenus 

montrent une amélioration de la fonction de l'état du système nerveux central Patsie système n 

camarade.  

Pour toutes les échelles de test évaluant la qualité de vie ont également été observées 

importante solution de ulu h (échelle et le fonctionnement de rôle émotionnel, la douleur, de 

l'énergie, sommeil, etc.). Données de base présentés à la figure 2.  

Calcul préliminaire d'indicateurs économiques montrent que le chenii corollaire dans une 

chambre avec un magnésie - Thieme de Pokr shungite, le coût du traitement par patient pourrait 

être réduite de 3 -. 4 mille roubles, et l'effet économique ronde globale de l'année et Prilozhen 

TARIF 4 - Chambre local peut atteindre 0,5 millions. roubles. Cela permettra de fournir des soins 

médicaux de qualité un montant supplémentaire de 20 à 25 N à zhdayuschimsya malade.  

Ainsi, la Chambre avec shungite de magnésium revêtu ont l'avantage sur neosp soluble à 

parvenir à une amélioration thérapeutique commun de patients cardiaques et de réaliser avec 

Remy et ceux-ci peuvent être intégrés dans une large pratique de la cardiologie et kardiore 

bureaux nimatsionnyh et les hôpitaux. Effet clinique générale OIM supplémentaires mécanique 

peut être potentialisation des fonds de district interactions médicamenteuses.  



 

Figue. 1. Dynamique de la douleur cardiaque, selon la durée du traitement.  

 
Les changements sont significatifs au *) p <0,05; **) P <0,01  

Figue. 2. Dynamique de la qualité de vie. Échelles: fonctionnement physique (PF), le rôle 

physique fonctionnement et f (RP), la douleur (BP), la santé générale (GH), la vitalité (VT), le 

fonctionnement social (SF), le rôle fonctionnement émotionnel (RE), la santé mentale (MH ).  
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PROPRIETES DE PROTECTION CONTRE LE STRESS ELECTROMAGNETIQUE EN 

UTILISATION FILME DE ROCHE SHUNGITE  
A. E. Sosyukin 1 , SB Onikienko 1 , M.V.Shorohov 2 , AI Kalinin 3 , JK Kalinin 3 , AV Terre 4 , 

G.A.Baranov 5  
1 de l'Académie médicale militaire. Kirov de Saint-Pétersbourg  

2 - CJSC «Mèdes» (région de Leningrad), la forêt de pins,  

3 NPO "Carbon-Shungite", le DSC Petrozavo  

4 - Recherche et Testing Center (médicale et de la défense biologique) Défense de la Fédération de Russie, Saint-

Pétersbourg  

5 - Institut de recherche de l'appareil électrophysique. D.V.E de ems, Saint-Pétersbourg  

En 1996, une thérapie à l'hôpital militaire de campagne, Académie médicale militaire 

établi la Chambre, afin de créer des conditions de privation basé sur électromagnétiques 

propriétés de blindage de l'utilisation de minéral naturel - shungite. Shungite épaisseur de 

l'écran de plus de cinq centimètres, pesant plus de 11 tonnes de fournir une absorption jusqu'à 

140 dB du smog électromagnétique dans la gamme de fréquences supérieures à 30 MHz. La 

capacité de protection augmente avec la fréquence, et dans les structures métalliques , il 

commence à diminuer à une fréquence de 5 GHz. Blindage capacité shungite confirmée par des 

brevets russes et américains (US. 2255866 Numéro RF du 07.10.2005. US Pat. №6818821 du 

16.11.2004, US Pat. 6937184 nombre de 30.08.2005).  

Au cours de la période 1996-2005. à la Chambre, pour créer des conditions de privation 

basé sur shungite électromagnétique, passé et traité plus de 500 personnes. Patients réhabilités 

après une intoxication aiguë (96), les liquidateurs de l'accident de Tchernobyl (65), le personnel 

de la raffinerie (72), les participants reconstruction SELA (21), les patients atteints vegetozami 

(58) et souffrant de maladies chroniques des organes internes: maladie coronarienne (44 ), 

l'hypertension artérielle (87), la bronchite chronique et l'asthme (81), la maladie de l'ulcère 

gastro-duodénal (18), la thyroïdite auto-immune (12), le diabète sucré (22).  

Adaptation de l'effet électromagnétique de la privation dans la shungite de patients 

Chambre »est de raccourcir sensiblement la durée de la réadaptation après l'intoxication et de 

maladies aiguës et la rémission chez les exacerbations de chroniques maladies - l'ulcère, 

la bronchite chronique, etc., ainsi que pour réduire le temps de traitement torpidly maladies 

actuelles. Chez les patients présentant une hypertension essentielle et l'angine trouvé une 

sensibilité accrue aux antihypertenseurs et les nitrates. Blindage contre le smog 

électromagnétique et les orages magnétiques réduit la durée et l'intensité de l'angine de 

poitrine, accélère le rythme de récupération du cœur dans ses troubles paroxystiques, réduit la 

gravité des cliniques manifestations de l'hypertension. Lorsque le traitement des patients dans 

un "Shungit fonctions de chambre "substantiel stabilisation de vegetovascular chez les patients 

atteints vegetozami.  

Blindage contre le smog électromagnétique conduit à une activation immunitaire de la 

défense, augmente l'efficacité des vaccins et des traitements prophylactiques et thérapeutiques 

d'états immunodéficients. Indique l'activation des cellules phagocytaires de sang, qui 

dépendaient du niveau initial de la phagocytose, ainsi que des améliorations dans les 

composants humorale et cellulaire de la défense du système immunitaire.  



La formation Hypomagnetic à la privation électromagnétique "shungite cause de 

Chambre 'd'activation des mécanismes endogènes de la immunitaire et métabolique 

règlement violé par une exposition prolongée au smog électromagnétique dans les grandes 

villes à la suite de la réponse au stress de l'organisme aux changements dans l'environnement 

électromagnétique.  

Il semble raisonnable de procéder à d'autres essais cliniques pour étudier l'efficacité de la 

privation électromagnétique "shungite service."  

L'UTILISATION DE LA MERE ET DE LA PECHE SHUNGITE MAGNESIUM-

CONSTRUCTION POUR NEUTRALISER ZONES GEOACTIVE HARMONISATION 

ENERGET CAL ET DES SYSTEMES HUMAINS, DES CHANGEMENTS DANS 

L'ACTIVITE DE L'EAU  
YD Goncharov, AS Ryzhov, VN Sochevanov  

"Alfa - Paul" association interrégionale de la radiesthésie, ville Saint-Pétersbourg  

L'étude des propriétés correctives et de protection de matériaux de construction 

magnésium shungite (MSHSM) a mené entre 2004 et 2006 sur la piste d'e buts et fosses Schim:  

-          M. eytralizatsiya geoactive et des zones géopathiques MSHSM;  

-          MSHSM utiliser dans la construction afin d'améliorer le confort de la maison et 

l'harmonisation ène p-système énergétique de la personne;  

-          et mesurer un «activité» de l'eau par GDV (décharge de visualisation de gaz) bioele à 

trografii avant et après de trouver Ia intérieur garni MSHSM.  

Pour mener à bien le travail de recherche a impliqué un groupe indépendant ex p 

camarade. Chef d'équipe: président de l'Association interrégionale radiesthésie, opéras et tore 

mentor, experts professeur VN Sochevanov: leader géodésique de laboratoire spécialisé et hydro 

la météorologie et de la dynamique de l'Institut de recherche État des Mines et de geomehan ki et 

d'arpentage (VNIMI), Cand. Minéralogique Sciences EK de M. Melnikov. Chercheur principal 

Institut de Géologie quelqu'un (Total), k. M. -m.n. EB Payevsky., MD Professeur KG 

Yarёmenko, professeur docteur ès sciences KG Korotkov. Saint-Pétersbourg Institut de 

mécanique fine et Optique (auteur et décharger un gestionnaire GDV), un des principaux experts 

du Centre pour la recherche biomédicale MMA TM Seele n tsova.  

Neutralisation geoactive et des zones géopathiques MSHSM.  

Dépistage zones geoactive MSHSM menées sur deux sites:  

1. Chambre dans le bâtiment de la deuxième département thérapeutique de l'hôpital 

de l'Académie médicale militaire, Suvorovsky, 63, 2004-2005.  

2. Maison privée dans le district de village Uzigonty Lomonosov de la région de 

Leningrad de 2006 b d.  

Dans la première phase d'un groupement d'opérateurs certifiés mené une étude 

indépendante de la radiesthésie à l'intérieur et à l'extérieur des objets par la technique mise au 

point à la CDH "Voici en zapgeologiya" et approuvé par le Ministère de la géologie de l'URSS. 

Dans la zone active yyavlennye dans les deux cas, traversa la construction de l'hôpital (dans le 

domaine de la Chambre a proposé de rekons t construction) et la maison dans le village Uzigonty.  



Après des essais dans la salle de l'Académie médicale militaire de l'hôpital a eu lieu dans 

un matériau de revêtement de sol de débogage "AlfaPol ABSH» et le plâtrage des parois du 

matériau "Al faPol de PCS-1", et dans une maison privée dans le village Uzigonty tenu pose de 

planchers du premier étage et les m rials Alpha Paul AIS et espace podkrovatnogo au troisième 

étage et m rials "AlfaPol AIS."  

Dans la deuxième phase , après l'achèvement de ces travaux est faite et re Zion biolok tir. 

Tous les opérateurs dans les domaines de l'espace, protégés MSHSM, bi sur les anomalies de 

radar ont été trouvés. En dehors des zones blindés dans l'intensification des anomalies de 

biolocation persisté.  

Résultat: La méthode de l'enquête de la radiesthésie révélé l'effet de neutraliser geofiz et 

anomalies iCal associés à des zones géo-actif de magnésie - Paille et SHUNGITE matériaux tifs.  

MSHSM application dans la construction pour améliorer le confort de la maison et 

l'harmonisation ène p-système énergétique  

Étudier l'impact possible des locaux, MSHSM décorée (planchers et l'art sont e) sur le 

système de l'énergie humaine ont été réalisées dans la période 2003-2006. Dans différentes 

expériences à 49 heures et Isting bénévoles.  

La technique des expériences:  

1. Les principaux paramètres mesurés avant l'expérience a commencé.  

2. Les données sont mesurées immédiatement après la sortie des locaux, parés 

MSHSM chez le chat de rhum qu'ils étaient au moins 30 minutes.  

3. Les données sont mesurées après 30 minutes de repos dans un environnement 

neutre.  

Pour atteindre l'objectif ont été appliquées en parallèle plusieurs méthodes d'estimation 

energetich e rayons et l'état physiologique du sujet:  

-    mesure de la pression artérielle je tonomètre IV-322;  

-          la vitesse est mesurée par le passage d'une impulsion électrique à travers les méridiens 

dispositif Ck e nar-002;  

-          logiciel de test d'examen - complexe de matériel "Omega-2M" (décharge et le traitement 

de MMA leur Kirov;.  

-          mesure de l'activité énergétique des chakras et la méthode de biolok;  

-          mesure de champ méthode GDV lueur personne - bioelectrography (développement 

SPBG ont IFMO).  

Les résultats les plus intéressants ont été obtenus de trois façons - GDV bioelectrography, 

HW et Ratna complexes "Omega - 2M» et biolocation. Voici quelques-unes des données.  

1. Méthode de la radiesthésie. Les études ont été menées en utilisant la coentreprise en 

forme de L et le cadre général pour la méthode développée par VN Sochevanovym. Auteur passé 

tir e e Toda, spécialiste professionnel en radiesthésie. L'unité a été prise par l pa ny fosses chiffre 

d'affaires. Rotation vers la droite a le signe "+" antihoraire signe "-". Observations à long terme 

de patients n SOM recueillent des statistiques et de quantifier les chakras de l'énergie (révolutions 

de trame) pour les personnes en bonne santé de pratiquement O n sur:  

Muladhara (Mu)               - 6;  

Anahata (AN)                             - 0;  

Svadhishthana (St)               - 4;  

Vishudha (B)                             + 2;  

Manipur (Ma)               - 2  

Ajna (l'Enfer)                             + 4;  



Sahasrara (C)               + 6.  

Résultat : Tous les sujets à l'évaluation initiale ont été trouvés des anomalies dans 

différents chakras. Après un repos de 30 minutes dans tout l'harmonisation des sujets se fait par 

tous les chakras, avec des caractéristiques quantitatives se sont précipités à un état proche de 

celui de l'action saine Liu.  

Le tableau 1 résume les études de biolocation de données qui sont typiques de la réaction 

de la majorité des sujets présentant une MSHSM.  

Tableau 1  

Ces études biolocation  

Expérience 29.01.2004  Mu  Saint  Maman  Une  B  Enfer  À 

partir 

de  
Une mesure primaire  -9  -6  -4  0  4  4  6  
2 Immédiatement après la  -12  -8  -7  0  4  6  8  
Après 30 minutes 3  -6  -4  -3  0  Trois  4  6  

norme  -6  -4  -2  0  2  4  6  
Expérience 02/04/2004  Mu  Saint  Maman  Une  B  Enfer  À 

partir 

de  
Une mesure primaire  -6  -4  -4  -2  2  4  7  
2 Immédiatement après la  -10  -6  -5  0  4  6  10  
Après 30 minutes 3  -6  -4  -3  0  Trois  4  6  

  

2. Méthode de rejet de gaz visualisation (GDV bioelectrography ). Auteur de la 

méthode KG Korotkov soutient que domaine de l'énergie humaine peut avoir dit la santé mentale 

et physique. Les études ont été menées sur le complexe de logiciels et de matériel GDV "Co m 

pacte" dans des chambres décorées MSHSM. Le complexe a été cliniquement et l'essai de et 

certifié par le ministère de la Santé de la Fédération de Russie en tant qu'instrument de matériel 

médical. Selon le bioelectrography GDV dans la majorité de bol des sujets immédiatement après 

avoir quitté les locaux augmentation observée dans le domaine de e bougies, et après 30 minutes 

de repos dans un energetich e test de résistance sur le terrain de la zone de la chambre neutre 

cherché à les plages normales. Voici un exemple typique de Lei n lueur personne avant et après la 

conclusion de l'e intérieure SRI avec MSHSM (Fig. 1).  



 

et                                                                                                   b  

Figue. 1. Un exemple typique d'un homme à émission de champ. La distribution de l'intensité de 

la luminescence: a - émission de champ, la mesure primaire; b - un champ de lumière, 

immédiatement après le  

Résultat: Des études ont montré que, selon le GDV - grammes avaient tendance à aktiviz 

et (augmentation dans le domaine de l'émission de champ) et le lissage subséquente menant 

searcheth e Mykh dans leur individualité et M. condition optimale.  

logiciel de test d'examen - complexe de matériel "Omega-2M"  

Le problème de l'évaluation rapide de la qualité de vie et la fourniture de la santé, et la 

détection précoce et le pronostic de la maladie ki va à la priorité en médecine clinique dans le 

monde entier. La solution peut être obtenue par l'introduction de la pratique de l'int e râpé façon 

d'évaluer la qualité de la santé. Une telle méthode est l'info la technologie r mation de 

surveillance de la qualité de la santé, développé au Centre de recherche e e sauvage biologique 

"Dynamique" de l'Académie de médecine militaire, Saint-Pétersbourg. Le but de l'expérience de 

M. da tion était d'étudier les changements dans l'état fonctionnel du corps des personnes siècle, 

lorsque dans une chambre avec MSHSM.  

Les mesures ont été effectuées premier centre spécialisé pour les enquêtes médicales et 

biologiques et MMA, avoir les compétences et l'expérience de l'e tion complexe matériel logiciel 

appliqué médecin-utilisateur "Omega-2M", qui fournit une haute s sensibles de tout changement 

de signaux bioélectriques. Le complexe est certifié comme un instrument de l'équipement 

médical.  

Tableaux récapitulatifs des indices de base des paramètres fonctionnels enregistrés veg e-

commutative équilibre (OIM), l'indice de stress hydrique (MI), l'indice frontal, n et réfléchir 

graphiquement la réponse fonctionnelle de l'organisme, qui sont un grand changement, etc. e 

imushchestvenno sur l'énergie et le niveau réglementaire. Il est facile de voir en comparant la 

performance de tirages - que la recherche constante de dite normale, tableau 2.  

Ta b 2 personnes  

Changer le patient constantes intégrales lors de l'examen des patients sur les effets de I MSHSM  



Indicateurs  Norme  
Jusqu'à 

MSHSM  
Après MSHSM  Après 1 heure  

Indice de végétation est égale à E Sion  35-145  1 2 3 4  104,2  75,4  
tension Indice d'environ  10-100  110,2  72,4  55,4  
Fournir de l'énergie d'e  150-600  (137)  (180)  268  
Nombre de lignes à la normale  80 à 100%  26%  22%  77%  
Nombre de trahison codes de n-

orthogonale  
0-20%  34%  78%  23%  

Nombre de lignes au pathologique  -  40%  -  -  

  

Résultat: Sur la base de ce qui précède, nous pouvons conclure en toute confiance que la 

présence des droits h e dans la salle, bordée MSHSM un effet positif sur les systèmes 

fonctionnels du corps est, nous sommes.  

Après la deuxième division dans son ensemble, nous pouvons dire que la mesure de la 

pression et de mesures et la vitesse d'une impulsion électrique sang à travers les méridiens n'a 

révélé aucune h appréciable et les changements dans l'état et pytuemyh.  

La mesure de l'activité de l'eau par GDV bioelectrography après Displ e de la pièce 

taillée MSHSM  

Pour mettre en œuvre les objectifs de la représentation de n utilisé avec m andartnaya 

technique estimer le x et dkosti développés dans le PLA "LPS" , le Saint-Pétersbourg en utilisant 

le GDV de programme - SCIENTIFIQUE LABORATORI.  

Une série d'expériences est que comparé la méthode GDV bioelectrography activité 

biologique (zone de fond) de l'eau du robinet ordinaire et de l'eau minérale, qui était 1 heure 40 

minutes dans une pièce neutre et une salle décorée avec M. MSHSM (Fig. 2).  

 

Figue. 2. Activité biologique de l'eau du robinet ordinaire, minérale, qui était 1 heure 40 minutes 

dans un endroit neutre (au fond) et le MSHSM garnis intérieure (ci-dessus).  



Résultat: Après avoir trouvé de l'eau et de l'eau minérale dans la chambre, septembre e 

Lunn MSHSM, leurs caractéristiques changent. Zone eau lueur dans omeschenii paragraphe avec 

MSHSM augmente.  

Les conclusions en commun  

1. MSHSM peut être utilisé dans la pratique de la construction afin de neutraliser 

geoakti tions et des zones géopathiques.  

2. Si vous trouvez une personne dans la salle, garnie MSHSM, proish de l'énergie 

d'activation de DIT humain potentiel, impact positif sur la fonctionnalité du système de p-

organismes.  

3. caractéristiques de l'énergie de l'eau, tandis que dans la salle, septembre e Lunn 

MSHSM augmentation. Une étude plus approfondie des propriétés des liquides, 

l'application e Mykh dans le b s, la médecine et l'ingénierie de leur traitement (stockage) 

dans les locaux (conteneurs) avec MSHSM.  
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LA STRUCTURE, LES PARAMETRES D'ENERGIE ET LES PROPRIETES DES 

COMPOSANTS MATERIELS DE RADIOPROTECTION MAGNESIUM SHUNGITE  
VV Zuev, LN Potselueva, YD Goncharov  

"Alfa-Paul", Saint-Pétersbourg  

Aujourd'hui évidente et l'introduction de l'opportunisme des idées modernes sur 

l'interception et tution, liaison chimique et minéraux et des sels minéraux et des cristaux 

organiques kristalloenergetike dans artificielle utilisés dans les matériaux de construction et 

kamnevidnyh ment pour une explication correcte de leurs propriétés. Selon les auteurs, dans le 

développement rapide de l'actuel e variable dans la science et de la technologie, cette initiative 

devrait servir à promouvoir le développement de Sem th scientifique et la science des matériaux 

pratiques.  

Actuellement, préparé pour le livre d'impression (VV Zuev, Potselueva LN, Goncharov 

YD Kristalloenergetika et les propriétés des minéraux et d'autres substances, 2006) qui sont 

présentés dans plus en détail les questions discutées.  

Le livre couvre les principes fondamentaux d'idées modernes sur la constitution d'un 

matériau cristallin, la nature chimique des liaisons interatomiques et leur énergie, ce qui contribue 

à expliquer quantitativement décrire et interpréter certaines de leurs propriétés spécifiques. 

Notions de base e-couvrant structure de concept de solides (Zuev, 1990;. Zuev et al, 2000) sont 

basées sur l'idée que tout composé chimique (solide), indépendamment de m et courtiers liaison 

chimique se compose de noyaux atomiques chargés positivement ( ou un cation de métal ou non-

métal ou des composants anioniques) [2] et en les reliant à la nouvelle valence électrique 

effectuant fonction anionique. Cette approche se est avérée être le fruit de productif dans la 
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description et l'Institut de recherche de la structure et l'interprétation des propriétés des matériaux 

cristallins naturels et synthétiques.  

Le matériel présenté dans le livre indique que différentes propriétés physiques des solides 

sont effectivement déterminés par une seule nature l'énergie d'interaction des atomes forment la 

substance et de la densité d'énergie de la substance a adéquat pour décrire les propriétés sous la 

forme de l 'expression de cette énergie.  

paramètres d'énergie calculés pour tous les composés chimiques actuellement connus et 

leurs propriétés sont recueillies auprès de nombreux ouvrages de référence et de la littérature, a 

permis de mettre les formules correspondantes pour estimer une très large gamme de propriétés 

physiques et chimiques, y compris mécanique RP G, la force, thermique, élastique, surface , 

l'équité et plus Ogie Dru Gia (Zuev, 1990;. Zuev et al, 2000), y compris les matériaux de ciment 

de magnésie sur son fondement.  

Il convient de garder à l'esprit que de matériau de sol de ciment et de la magnésie phase. (. 

Korneev et al, 1997) avec l'utilisation de ces autres méthodes, etc. e enquêtes précédentes, etc. 

peuvent et garder les types standards suivants et la composition de ciment de magnésie ciellement 

après 28 jours de durcissement:  

3MgO ∙ MgCl 2 ∙ 11H 2 O  -  7-8%  

5MgO ∙ MgCl 2 ∙ 13H 2 O  -  35-38%  

MgO (magnésite caustique)  -  40%  

Mg (CO 3 ) (résiduel)  -  8-9%  

Mg (OH) 2  -  7-8%  

  

Lorsque SHUTTER de rhénium MgO solution concentrée de MgCl 2 au début d'un hydrate 

métastable composé cristallise instable 5MgO ∙ MgCl 2 ∙ 13H 2 O, qui se déplace progressivement 

dans la phase finale de manière durable 3MgO ∙ MgCl 2 ∙ 11H 2 O. La résistance élevée du Port et 

tion en raison de sa texture, caractérisé par le règle- de germer mutuelle et de tubes en spirale 

agrégats filamenteux (Matkovic, Rogich, 1974), observé dans un microscope électronique à 

balayage (Set et Novka Geolco JSM, USA Université de l'Illinois).  

Structure, paramètres de l'énergie et des propriétés de magnésie liant  

Composition et la nature chimique des liants de magnésie 3MgO ∙ MgCl 2 ∙ 11H 2 O et 

5MgO ∙ MgCl 2 ∙ 13H 2 O devraient être renvoyées à Ted que hydraulique de magnésium (Wells 

1987). Structure Il de chiffrement de la PR de la plus stable (comme on le pense) connexion 

3MgO ∙ MgCl 2 ∙ 11H 2 O (Wolff et al, 1953), il nizkosimme t h ri tion, le système triclinique avec 

les paramètres suivants: A O = 8,65 Å, b O = 6,27 A, C O = 7,43 Å, = 101 environ 58 , = 104 sur , = 

73 à 11 , Z = 2 [3] , la densité calculée ρ = 1,86 g / cm 3 .  

Selon cette opération, la structure de base de la phase considérée (et probablement un 

certain nombre d'autres gidroksosoley hydraté g de MA) comprennent des doubles brins de Mg 4 

(OH) 3 (H 2 O) 3 , qui sont ensuite boulonnés les uns aux autres ions Cl et les molécules d'eau. 

Légende Zuy motif structural de Execu d'un composé de DP Grigoriev (Grigoriev, 1966), 

structurelle kristallohimich e cal formule du composé doit être écrit sous la forme  

Mg 4 
2+ (OH) 6 

(H 2 O) 6 2+ Cl 2 
1 2H 2 O,  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn3


où les cations radicaux des doubles chaînes d'hydroxyde de magnésium interminables 

isolés parenthèses droites.  

De la formule structurale ci-dessus implique que la base de chaînes liées de leur 

interaction électrostatique avec les ions chlorure et de van der Waals (moléculaire) des molécules 

d'eau. Cela explique la structure fibreuse et relativement faible dureté de magnésie ciment H M = 

2,5 à 3 sur l'échelle de Mohs de rapport. Le tableau 1 montre les principaux paramètres de 

l'énergie et calculée à l'aide de leurs formules correspondantes pour certaines des propriétés 

physiques des phases 3MgO ∙ MgCl 2 ∙ 11H 2 O, et (pour comparaison) - les données 

correspondantes pour l'une des phases principales portlandts e ment présentant sous (Belov 1976; 

Théorie de ciment, 1991), avec de devenir 12CaO ∙ 6SiO 2 ∙ 7H 2 O.  

Une analyse comparative de la magnésie et de la chaux-ciment siliceux calculée pour eux 

dans les paramètres de table - caractéristiques de l'énergie et les propriétés.  

1. Selon un groupe de paramètres (E v , W v , v , E, G, K, n , , E S 
hkl , v, Cp, ), 

plus ou moins proche les deux ciments, ils ne ont pas de chimyh réceptacle avantages de 

l'autre.  

2. Dans un autre groupe de paramètres ( , H M , HV, T pl. , quartier , SJ ) 

jusqu'à landtsement préférable.  

3. Un troisième groupe de paramètres (E m , W m , p, v m , X), la fragilité est préférable 

magnésie ciment.  

De ces données, nous ne pouvons que conclure que les paramètres de Dr lui certains 

avantages ont été si landtsement, de l'autre - ciment de magnésie. Mais la question que tout se est 

mieux qu'un autre ciment, en principe, ne se justifie pas, car beaucoup de leurs propriétés et, en 

conséquence, l'application de différent. Ce est pourquoi, compte tenu de ce qui précède, req de 

Dimo étude détaillée de leurs caractéristiques énergétiques et les propriétés physico-chimiques 

pour l'utilisation correcte d'un ciment dans certaines situations spécifiques.  

En particulier, il convient de souligner particulièrement clair ciment avantage de magnésie 

(par rapport au ciment Portland) pour la masse paramètres d'énergie E m et W m , et que la SBL 

zhaet avec un minéraux très stables (Zuev, Denisov, Motchalov et al., 2000), qui sont des 

composés chimiques naturels les plus stables dans la composition de la croûte terrestre et le 

manteau supérieur.  

En conséquence, ciment de magnésie hauteur caractérisé de Kimi paramètres vibrations 

de fréquence maximale d'atomes (tableau 1), qui, apparemment, est la clé pour expliquer la 

hausse h et barrière (blindage) propriétés des matériaux sur la base tion magnezial de ciment 

mélangé avec shungite de nuisibles l'incidence du rayonnement électromagnétique de fréquence 

radio.  

Tableau 1  

Caractéristiques comparées de la composition et les propriétés de la magnésie et cal s tsievo 

ciments silicate  

Énergie et piano et le 

caractère de cal et des 

bâtons  

Ciment  

Magnésie  Calcium-silicate  

La composition en vrac  · MgO 3 MgCl 2 · 11 H 2 O  CaO · 12 6 SiO 2 · 7H 2 O  
Formule développée  [Mg 4 

2+ (OH) 6 ˉ (H 2 O) 6 ] 2+ Cl 2 ˉ · 2H 2 O  Ca [Si 6 O 17 ] (OH) 14 (b Gille Randa)  
L'énergie spécifique d'atomisation:  

E v , kJ / cm 3  67, 46  69,10  
E m , kJ / g  36,27  25,69  



Spécifiques noyaux d'énergie d'adhérence et elektridov:  
W v , MJ / cm 3  1,51  1,55  
W m , MJ / g  0,81  0,58  

L'énergie spécifique du réseau cristallin:  
U v , kJ / cm 3  -  259,00  
U m , kJ / g  -  96,22  
Ω structurelle de 

relâchement, cm 3 / g-atome  
11,13  8,8  

page Crystalline dans un 

tour  

Très anizodesmicheskaya sujet utilisé un 

ancien deux Tsepo h kami octaèdres Mg 

(OH, H 2 O) 6 , reliés par des ions chlorure 

et les molécules d'eau  

Kvazikoordinatsionnaya, mots et bo 

anizodesmicheskaya, le n précisément, avant 

la fin de la ksonotlitovyh de vaniem et 

éléments portlanditovyh: Ca [Si 6 O 17 ] (OH) 2 · 

6 Ca (OH) 2  
Bond ionicité F i  0,98  0,80  
Macrostructure  Confus fibreux  Massif  
Ρ Densité, g / m 3  1,86  2,69  
Relative TVE p joie de 

mineralogich e échelle de 

cal  
2-3  5  

Dans Micro Kersey et HV, 

kg / mm 2  
40-50  

(0,45 GPa)  
300-500  

(3,5 GPa)  
Ténacité K 1c , MPa.m 1/2  0,88  0,92  

Fragilité HV (GPa) / K 1c  0,5  3,8  

La conductivité thermique 

λ, W / (m · K)  
0,5-1,6  01/03 au 01/08  

Température déc ou de 

fusion de e, ° C  
500 (T décembre )  1270 (T pl. )  

Le module de traction E 

GPa  
140  150  

Compression module G, 

GPa  
45  60  

Coefficient de Poissy sur σ 
n  

0,29  0,29  

E vrac compression de β 

de ponts, 10 -12 Pa · -1  
7  6.5  

Surface Ene rivière Gia E S 

H KL , J / m 2  
1.1  1.2  

La vitesse du son v, km / s  5,5-6  6-6,5  
La fréquence maximale 

d'oscillation de l'atomiques 

des atomes v m , Hz  
17-18  14  

Gram-atomique capacité 

thermique Cp de J / (g-

atome) K  
18-22  17-20  

La fonction de travail de 

l'électrique sur φ, eV  
4.5  4.5  

Remarque: En raison de structures d'identité et la proximité au pouvoir tics hara magnésie ciments 3MgO · MgCl 2 · 

11H 2 O et 5MgO · MgCl 2 · 13H 2 O Financials leurs propriétés électroniques de, selon toute probabilité, également à 

proximité.  

Tableau 2  



caractéristiques de l'énergie et de fréquence de graphite shungite, ciment de magnésie et 

portlandite  

En e existe  E A ,  
kJ / mol  

E m ,  
kJ / g  

,  
g / cm3  

E v ,  
kJ / cm3  

m ,  
THz  

C et en forme  718,6  59,8  2,27  136  23,2  
M. Shu HIT  700  58,3  1,95  114  23,7  

Magnésie c e flic  15021  36,3  1,86  67,5  17,6  
Gillebra n DIT  29791  25,7  2,69  69  14  

Remarque: Pour les données de graphite présente selon (Mamyrov, 1991), pour le reste de connexions - nous 

paramètres calculés.  

Les données dans le Tableau 1 en résulte clairement que pour une énergie gravimétrique 

quelques mètres de pulvérisation (E m ) et x et carac- fréquence (v m ) est supérieure à la magnésie 

ciment tradition n ny type de ciment portlandite.  

Des études ont montré notre entreprise a fait une application directe et de magnésie 

ciment avec shungite h et Barrière (isolante) panneaux (écrans) sont en mesure de fournir le 

pluriel d'affaiblissement peut parfois néfastes aux influences humaines champs 

électromagnétiques de fréquence radio g.  

Une explication possible pour que cet effet se trouve, comme déjà mentionné, dans les 

paramètres élevés E m et v m shungite et de la magnésie sur le premier ciment.  

Si vous prenez part des protections des moitié-moitié shungite magnésie de ciment, la 

demande moyenne et les paramètres de ce matériel seront: E m = 47 kJ / g, v m = 21 THz. 

Conformément aux données mais (Mamyrov, 1991), le plus haut paramètres v m hara aux épines 

pour les substances inorganiques de haute énergie (m et assemblage minérale) - Diamond (v m = 

26,9 THz) et de graphite (v m = 23,16 THz) . Comment e ff soufflant du tableau 3.6, les 

caractéristiques de l'énergie et de fréquence de graphite et de shungite proximité. Mais graphite a 

fortement anizodesmich e tion structure en couches et une couche intermédiaire très faible des 

molécules de p-lié, ce qui rend "transparent" pour le rayonnement à bien UI par les lignes de la 

couche. Cependant, soumis à tehnol spéciale cal traitement (compression, etc.). Graphite a 

longtemps été utilisé avec succès comme modérateur de neutrons dans nucléaires acteurs pe de 

rayonnement, comme dans matériau réfractaire effet tion, etc.  

Contrairement graphite shungite est substance vitreuse amorphe isotrope (Shumilova, 

2003) contenant, comme impureté la plus commune subtilement entrecoupés de veinules de 

quartz ainsi que sa forme de séparation.  

Shungite comme une forme naturelle très spécifique de carbone, est un chaotique, 

désordonnée maillage hybride covalente Sp x -Obligations atomes de carbone. Par conséquent 

shungite est beaucoup plus matériau idéal pour de protection (blindage des différents types de 

rayonnement) fonctions. Explication de ce dernier, comme suit des arguments donnés en termes 

généraux et à l'avenir seront détaillées.  

Il convient de noter (tableau 2) proximité (conjointe et ponts) ne est pas seulement les 

caractéristiques de fréquence, mais aussi le shu densité n Gita et de magnésie ciment, qui, 

apparemment, est facteur favorable en plus improbable dans la production des matériaux de 

protection à partir de mélanges de ces substances.  

Ainsi, un aspect positif important de ce travail est une tentative d'expliquer, au moins en 

termes généraux, la capacité de ciment de magnésie avec le bouclier shungite rayonnement 

électromagnétique dans la gamme de fréquences radio.  
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ÉTUDE DES CARACTERISTIQUES ELECTROPHYSIQUES DE MAGNESIE-

SHUNGITOVOGO MÉTHODE COMPOSITE TDR  
FN Baidin, VN Nikitin, NB Safronov  

"Alfa-Paul", Saint-Pétersbourg  

Création de la société mélange "Alfa-Paul" sur la base de la composition de magnésite et 

Shungit permis de développer de nouveaux matériaux avec combinaison unique de propriétés et 

des performances optimales, le remplacement d'un certain nombre de différents matériaux de 

construction monosvoystvami (RF brevet ..., 2004). Parmi les propriétés importantes de 

nouveaux matériaux composites est leur capacité à protéger, vous permettant de créer un nombre 

illimité de tailles blindés chambre (Shestopalov VP et al., 1961).  

Lorsque vous créez une évaluation de la coquille de protection de leur efficacité est basée 

sur la détermination de la résistance d'onde du matériau de l'écran est déterminée par ses 

caractéristiques électrophysiques - permittivité et de perméabilité magnétique.  

Pour étudier les caractéristiques électrophysiques de matériaux composites magnésium 

shungite a appliqué la théorie de la propagation des ondes électromagnétiques dans la ligne 

coaxiale et la méthode de la réflectométrie d'impulsion (NA Tarasov, un lien Internet Berezkin 

VI, 1997). La base du règlement et de la procédure expérimentale est l'étude nécessaire, les lois 

de propagation des impulsions ultracourtes électromagnétiques dans les systèmes avec des 

paramètres distribués en présence d'hétérogénéité.  

Des études ont été réalisées sur un schéma de montage expérimental est représenté sur la 

figure 1.  



 

Figue. 1. Représentation schématique de l'appareil pour déterminer les caractéristiques 

électrophysiques: V1 - générateur d'impulsions ultracourtes de tension électrique; IVM1, IVM2, 

IVm3 - enregistreurs; R1-R6 - résistances de terminaison; T1-T5 - longueurs de lignes coaxiales.  

Comme générateur utilisé générateur d'impulsions V1 amplitude 85V, la durée à 0,5 sur 

l'amplitude de 300 ps avec un taux de 100 de répétition kHz. Comme se inscrire pour utiliser 

oscilloscope à échantillonnage numérique avec une largeur de bande de fréquences TMR8110 0-

10 GHz. Segments lignes coaxiales T1, T2, T3, T5 sont faites de norme RK50 de type à câble 

avec une impédance caractéristique de 50 ohms. Intervalle T4 est une structure coaxiale 

spécialement conçu rempli par le matériau de test, avec les dimensions r1 = 1,5 mm, longueur r2 

= 35 mm 80 mm d'acier étamé avec un centre de conducteur en cuivre étamé.  

Les caractéristiques électriques du matériau de remplissage de la ligne coaxiale, 

déterminée par le calcul des paramètres de la ligne de l'hétérogénéité en mesurant les paramètres 

de la sonde, réfléchis et transmis par le biais du site de l'hétérogénéité des signaux d'impulsion et 

le temps de transit à travers la ligne.  

En conséquence, la recherche magnésie-shungite mélangé avec une solution saline 

Bishofit (plâtre type de mélange "Alfapol PCS-1") avec le remplissage de shungite naturel III 

espèces (32% de carbone), l'évaluation expérimentale des caractéristiques électro-physiques de la 

matière en fréquences Gamme Azon 0,08 à 3 5 GHz:  

-          permittivité relative - 21,2;  

-          perméabilité relative - 1,0;  

-          la conductivité électrique - 0,313 S / m.  

Les études ont également déterminé la dynamique temporelle des caractéristiques électro-

physiques stables dans le processus de durcissement des matériaux composites magnésie-

shungite comme «Alfapol PCS-1."  

La recherche a montré que les valeurs des caractéristiques électrophysiques d'un 

changement important après l'ajout Bishofit et différent dans le temps depuis la formation de la 

composition solide "Alfapol PCS-1." Au moment de la dernière visite de suivi (110 jours), la 

conductivité du matériau a changé presque doublé (de 0,507 à 0,313 S / m). En conséquence, 

modifie la valeur du coefficient de réflexion (une augmentation de 30%) et de l'atténuation (une 

augmentation de 400%) du signal de palpage. Ceci suggère une augmentation dans le temps de 

l'efficacité du matériau de tamisage. Par conséquent, lorsque vous créez une technologie intégrée 
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dans les zones blindés est préférable de leur mise en œuvre des panneaux préfabriqués de 

matériels »Alfapol PCS-1."  

Une raison possible pour une si longue changements de temps dans les caractéristiques de 

la matière est que le mélange fini est dans un segment de ligne coaxiale dans un espace confiné et 

le processus de formation de la matière a été ralenti en comparaison avec le modèle est construit 

dans une forme ouverte.  

Les valeurs obtenues des caractéristiques de la matière électrophysiques "Alfapol PCS-1", 

a permis de maintenir une estimation de la dépendance en fréquence de l'efficacité du blindage 

pour différentes valeurs de l'épaisseur du matériau. Les recherches menées pendant les 

estimations sont en bon accord avec les résultats expérimentaux sur les écrans modèles.  

Les résultats de la recherche ont une grande convergence avec les résultats de travaux 

antérieurs et confirment que la conductivité électrique du matériau est pratiquement déterminée 

en étant une partie de shungite. Haute convergence des résultats de recherche avec ceux obtenus 

précédemment dans d'autres entreprises, nous permet de conclure avec une précision raisonnable 

et l'exactitude de la méthode appliquée réflectométrie d'impulsion.  
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Il n'y a pas de données publiées sur le comportement de shungite anticorrosion. Il peut 

être prévu que le fullerène est capable shungite inhiber la réaction cathodique en raison de la 

corrosion de la sorption de molécules d'eau et d'oxygène sur une surface métallique avec l'effet 

du piège. En même temps, il est intéressant d'étudier les propriétés des matériaux de construction 

de magnésie shungite.  

Nous avons utilisé le mélange sec "AlfaPol MI", "AlfaPol AK", "AlfaPol PCS-1", 

"AlfaPol M" avec une solution Bishofit ratio standard et le bébé fr0-10mm shungite Zazhoginsky 

mélange produit par "carbone".  

Nous avons étudié la résistance à la corrosion de l'acier des échantillons standard St3 

lorsqu'il est appliqué sur les mélanges et les mélanges de conservation à base d'huile industrielle 

20A avec l'addition de poudre shungite. les mélanges de construction ont été déposés sur une 

spatule en acier couche la plus basse possible dans le mélange d'huiles de conservation, les 

mailto:vtrui2003@mail.ru
mailto:alfapol@alfapol.ru


échantillons ont été immergés, on incube pendant 10 à 15 minutes et sorti, suivi par l'écoulement 

de l'excédent d'huile.  

Échantillons revêtus ont ensuite été placés dans des environnements corrosifs. Le premier 

essai a été basée sur le comportement des échantillons dans des conditions de pleine immersion 

dans le milieu aqueux contenant les activateurs la corrosion - ions chlore.  

Dans les verres avec une solution à 3% de NaCl échantillons placés sur St3 filaments de 

nylon en acier afin que l'échantillon ne touche pas les parois du verre et était toujours dans un état 

d'immersion totale à une température standard. Périodiquement verres réapprovisionné solution 

que son évaporation. Les résultats sont présentés dans le tableau. 1.  

Étude des propriétés de protection de compositions de conservation effectués 

conformément à GOST 9,054 (méthode 1). L'essence de la méthode réside dans l'exposition des 

échantillons dans des conditions de forte humidité relative et de la température et de la 

condensation périodique. Ces tests ont été réalisés dans les cycles. Chaque test quotidien du cycle 

composé de deux parties:  

-          un environnement d'air d'impact à une température T = 40 ± 2 sur C et l'humidité relative φ 

= 94 à 96% en l'espace de 7 heures;  

-          conditionnement condensation, la désactivation de la chambre de chauffage pendant le 

refroidissement naturel de la chambre de mesure et à T = 20 ± 2 sur S.  

Temps de refroidissement - 1 heure, détenant au 20 à C - 16 heures. Le nombre total de 

cycles de tests - jusqu'à 14.  

Les données obtenues (tableau 2) indiquent que le test est en hygrostat que l'immersion 

dans l'eau de mer est un mélange entièrement soutenue PSHT α-1 et α GR.  

Afin d'étudier les propriétés de la poudre de shungitovogo individuelle a été réalisée une 

série de tests dans laquelle l'huile-20A préparation conservateurs avec diverses formes de 

carbone. Bébé shungite fr 0-10 mm a été soumis à un broyage plus loin.  

La forme de shungite fullerène de carbone soluble dans l'huile est. Pour mettre en 

évidence l'huile est chauffée à T = 50 pour C, le mélange a été soumis à un brassage prolongé. des 

cycles de chauffage et de refroidissement ont été répétées plusieurs fois l'huile pour produire une 

solution concentrée de fullerène dans l'huile. Le mélange est ensuite filtré à partir de la shungite 

solides.  

A titre de comparaison a été préparée dans un mélange de graphite et de carbone activé 

pétrole (1: 1).  

Résultats (Tableau 3) montrent, en comparaison avec la forte augmentation de la base de 

conservation dans le cas de la corrosion du graphite et de charbon. huile de fullerène est 

propriétés neutres, de protection restent au niveau de conservation à base d'huile.  

Malheureusement, les propriétés inhibitrices de shungite ne pouvaient pas être détectés. 

Le mécanisme que théoriquement possible pour la protection du fullerène ne était pas suffisante. 

D'une grande importance est composants contradictoires de carbone shungite, lorsque toutes les 

formes à l'exception du fullerène dans l'huile insoluble et promouvoir la corrosion.  

Les travaux entrepris montré mélanges de capacité de protection élevés PSHT PM α-1 et 

α lorsqu'elle est appliquée à l'acier, ce dernier mélange contient shungite. On peut en conclure 

que cette capacité est déterminée magnésie mélange de composants au lieu shungite.  

  

  



 Tableau 1 - Des essais de corrosion sur des échantillons d'acier St3 complètement immergés dans une solution de 3% de NaCl à la 

température normale  
Nombre 

p / p  
L'objet de test  Evaluation de l'état de corrosion des échantillons conformément à GOST 9908, le lendemain, surface couverte%  

1  2  3  4  5  10  20  30  60  
1  α MIT  2-3 les 

points  
centres de 

corrosion  
10  Les échantillons ont été retirés de l'essai.  

2  α PAK  0.0  8 points  
corrosion  

centres de 

corrosion  
10  Les échantillons ont été retirés de l'essai.  

3  PSHT α-1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
4  α PM  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
5  Huile-20A  0.0  1.0  5.0  10,0  Dans l'eau, le précipité des produits de corrosion. test Legacy  
6  Oil-20A + 5% shungite  0.0  1.0  4.0  10,0  Le même. test Legacy.  

Tableau 2 - Les résultats des tests de corrosion des revêtements selon GOST 9-054 (méthode 1) avec la condensation périodique de 

l'humidité pendant 14 jours de cycles (T = 40 ± 2 à C, humidité rel. = 94 à 96%)  

Nombre 

p / p  
Objet  
Test  

Évaluation de l'état d'échantillons métalliques de la corrosion en conformité avec GOST 9908, à travers le cycle, dommages% de la corrosion  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

1  α MIT  2  10  15  20  Les échantillons ont été retirés de l'essai  
2  α PAK  0  0  2  5  7  7  9  9  9  12  12  13  16  17  
3  PSHT α-1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
4  α PM  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
5  Huile-20A  0  0  0  0  0  2  6  10  12  12  15  15  16  20  
6  Oil-20A + 5% de 

poudre shungite  
0  0  0  2  3  3  4  4  6  8  8  8  9  10  

Tableau 3 - Les résultats des tests de corrosion des revêtements conformément à GOST 9-054 (méthode 1) par jour pendant 14 cycles 

(T = 40 ± 2 sur C, Rel. humidité = 94 à 96%)  

Nombre 

p / p  
Objet test  Évaluation de l'état d'échantillons métalliques de la corrosion en conformité avec GOST 9908, à travers le cycle, dommages% 

de la corrosion  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

1  Huile-20A  0  0  0  0  0  0  0,1  15  15  16  16  20  20  22  
2  Fullerène dans l'huile-20-A  0  0  0  0  0  0  0,1  13  17  17  19  24  24  26  
3  Le mélange de graphite et de 

charbon actif (1: 1) dans de l'huile-

20A  

0  0  Les points aux 

extrémités et les 

bords des plans  

5-6 

les 

points  

12  15  20  Les échantillons ont été retirés de l'essai  

  



 ZEOLITHE MINERALE - MULTIPLICATEURS PROPRIETES UTILES 

SHUNGITE  
SF Podchaynov  

LLC "Pritsero P", LLC "Grand-Shungit", Moscou  

L'histoire de l'utilisation de la zéolithe minérale faune terrestre a évidemment des 

millions d'années.  

Zéolite - aluminosilicate cristallin contenant, en plus des oxydes silicium et 

d'aluminium, les oxydes de fer, titane, sodium, potassium, calcium, magnésium, et des 

molécules d'eau.  

Minéral a une structure microporeuse dans laquelle les conduits de molécules d'eau de 

migrer librement, les cations des métaux alcalins et alcalino-terreux, de nombreuses petites 

molécules de nature organique et inorganique.  

1. La zéolite a des propriétés de haute échangeuses d'ions. Il a longtemps été observé 

que les animaux dans les différentes périodes de l'année mordent fortement et se lèchent les 

marais dits sel, ce qui leur permet d'être en bonne santé, de déduire une progéniture viable. 

Ces «marais salants" rien d'autre que les zéolites naturelles. Une fois dans l'estomac des 

animaux, les oiseaux, les zéolithes de poissons effectuent sorption et la conclusion naturelle 

de tous les produits du métabolisme, enrichissant ainsi leur corps avec des micronutriments 

essentiels.  

À l'heure actuelle, le monde produit plus de 25 millions de tonnes de zéolite par an, 

dont la plupart sont utilisés comme un supplément de minéraux pour nourrir les animaux 

domestiques, les oiseaux et les poissons. Est également minérale utile et la consommation 

régulière de lui comme un homme toute sa vie, et surtout - les femmes pendant la grossesse et 

du lait maternel propres enfants.  

En Russie depuis de nombreuses années porté les additifs biologiquement actifs 

"Litovit" présenté zéolithe comprimés mélangé avec son ou d'algues ou de différentes herbes.  

Le problème de l'inclusion dans ces suppléments de zéolite biologiquement actives 

aussi finement divisée shungite - moderne de travail, qui pourrait signifier de nouveaux 

résultats positifs.  

Pour un lieu de dire que le programme de notre Conférence ici Signaler son Carélie 

développeurs sur les résultats positifs de l'utilisation shungistima dans l'agriculture de la 

fourrure.  

Je le répète: dans le monde chaque année pour nourrir les animaux domestiques, les 

oiseaux, les poissons ajouté plus de 10 millions de tonnes de zéolite, y compris la nourriture et 

les animaux à fourrure.  

Le résultat d'une telle utilisation de la zéolithe est simple - augmenter le nombre de 

descendants, ce qui augmente la survie des juvéniles, l'amélioration de la qualité de la viande, 

le lait, améliorer la qualité de la fourrure.  

Solution au problème de l'application combinée des additifs peut être facilitée par le 

fait que grande entreprise de bétail dans g.Kon d opoge dirigée par Mme Polygone LA, a 

acheté cette année sur notre recommandation, l'ensemble zéolithe de voiture et très heureux 

avec les résultats de son application. Donc, zéolite et shungite et maintenant ici près de 

Carélie.  

Essayons ... Notre société est prête à mener à participer à des tests d'un nouveau 

complément alimentaire - BAA "zéolithe + shungite."  

2. Dans notre Conférence place qui lui revient est le problème de l'eau potable. Ce est 

tout à fait justifié.  

Ce problème devient de plus en plus important et urgent pour tout le monde, pour 

toute l'humanité.  



Maintenant clairement établi que ce est l'eau potable est le plus important, le plus 

efficace, le facteur dominant dans la détermination de la chose la plus importante - la durée de 

la vie humaine viable.  

Cent ans de vie, de travail possible, maintenir l'intérêt dans son environnement - 

comme la norme plutôt que l'exception, les habitants de la vallée de Borjomi dans le Caucase. 

Ce même règle, que mêmes piscines de vie des résidents de deux petites rivières se écoulant 

des contreforts méridionaux du Tien Shan ...  

Mais les champions de masse dans l'espérance de vie dans le monde sont les habitants 

des îles de corail, est la frange sud de la grande île du Japon - Okinawa. Ici, une telle règle est 

de 110 à 115 ans; ici et une communication à deux voies actives, les travaux réalisables, 

musique, danse. Sur les îles de l'eau potable d'insister sur corail concassé, dont certains 

japonaise entreprenants en petits paquets déjà vendu avec succès dans le monde entier.  

Eau très savoureux pour des milliers d'années dérivées de séquences de zéolithes dans 

la station Darasun Trans-Baïkal, mais son utilisation ne fournissent pas une augmentation 

significative de l'espérance de vie.  

L'eau très propre dans les organes naturels de l'eau, l'un des plus propres au monde 

(nettoyant Baïkal) - dans le lac Onega, le fond et les banques qui sont composées shungite. 

Ici, nous sommes à la Conférence dans divers aspects entendre parler des merveilleuses 

propriétés de l'eau shungite. Mais les citoyens de Carélie aussi ne sont pas admissibles pour la 

catégorie de personnes qui vivent le plus long du monde. Et ne aide pas de ne pas améliorer la 

structure de l'eau infusé avec shungite pas sauter dedans fullerènes ...  

Il devient évident que les problèmes de l'approvisionnement en eau potable de haute 

qualité aux personnes en Russie devraient être recherchées en premier lieu, par le biais de 

l'utilisation intégrée de filtre et minéraux différents, en particulier zéolite et shungite.  

Actuellement, dans toutes les villes russes avec l'approvisionnement en eau 

centralisée, purification de l'eau est effectuée en utilisant du sable de silice, avec l'ajout de 

chlore dans de nombreux cas.  

A Moscou Rublevskaya usine de traitement une section filtre plus de 19 années 

d'expérience réussie, ne étant pas rempli de sable et de la zéolite. Rocket City Baïkonour 

(Kazakhstan) a transféré toute sa plomberie sur la zéolithe. Moscou prévoit d'inclure une 

gamme de matériaux filtrants shungite.  

Tout cela - les solutions et les recherches disparates garantit pas la bonne solution du 

problème principal - trouver des moyens et des méthodes pour obtenir de l'eau pour la 

consommation de masse Russes fermer les propriétés de l'eau d'Okinawa.  

L'espérance de vie en Russie est maintenant plus qu'une place modeste III parmi les 

192 pays du monde ; nous avons cette durée est 67,7let, c.-à- près de deux fois inférieure à 

celle Okinawa ...  

Voici affecte Russes consommation immodérée de l'alcool, le tabac, alimentation 

déséquilibrée, la mauvaise qualité des soins de santé et plus encore. Et, bien sûr, - qualité de 

l'eau insuffisante.  

Je crois que nous sommes ici à la Conférence, à des degrés divers, sommes familiers 

avec les propriétés uniques Shungit, la zéolite, glauconite et quelques autres minéraux ont 

l'ordre social de la Patrie ensemble, extrêmement organisé, aussi rapidement que possible de 

trouver ces minéraux en utilisant la meilleure solution pour le problème de l'eau potable 

comme le facteur le plus important dans l'extension de la durée de vie de l'ensemble de la 

population.  

3. L'utilisation combinée de zéolite et shungite introduit dans le sol dans un 10-15-

20% de son volume, résout pratiquement de nombreux problèmes environnementaux liés à 

notre environnement. Ce est pour assurer la pérennité de l'espace vert, une réduction 

significative de la consommation d'eau pour l'arrosage des plantes. Il fournit également une 



bonne absorption des sédiments routiers émissions toxiques des véhicules à moteur et de 

traitement des eaux usées nakonets.  

4. Très populaire dans les produits de tissu de pays a fait en utilisant shungite - 

ceinture de protivoradikulitnye, plaquettes de dorsales, genouillères, coudières, Mats massage. 

Leur mise en œuvre dans le pays ne ferme "Pritsero P" a dépassé la libération de tous les 

temps de 400 000. Pieces.  

Commentaires de leur utilisation clairement positifs, avec des degrés divers de niveaux 

de ces examens - de positif à un autre, et, dans certains cas, même enthousiastes.  

Donc, aller dormir dans des sacs de produits de cailloux, nous ajoutons nécessairement 

les même cailloux de taille zéolithe, qui absorbent facilement l'humidité et les odeurs. Cet 

additif augmente la valeur de ces produits d'hygiène et de la durée de leur utilisation.  

Voici un autre exemple de la faisabilité de partager ces minéraux.  

5. Dentistes Kaliningrad a commencé à appliquer avec succès, sur notre 

recommandation, avec des remplissages mélange de zéolite en poudre et shungite.  

Nous ne avons aucun doute que la shungite déjà établi «union créatrice» et de la 

zéolite continueront à se multiplier et croître comme nomenclature et sur l'échelle 

d'application.  

Maintenant, permettez-moi de faire des observations sur la question de l'utilisation 

appropriée et complète des propriétés uniques de shungite.  

L'état de santé de la population russe ne est pas satisfaisante. Nous avons déjà parlé de 

la faible espérance de vie dans notre pays. Vous pouvez ajouter à ce qui est complètement 

enfants sains nés dans le pays de 2%; le poids de l'armée recrute désespérément faible, le 

nombre de mariages sans enfant est en croissance constante. Cette triste liste de nos maux 

pourrait continuer ...  

Et donc, sur ce fond sombre établit que dans le pays il ya une action simple à utiliser, 

abordable, pas cher et efficace comme un moyen de revitaliser shungite sans drogue.  

Beaucoup de propriétés extrêmement utiles Shungit identifiés depuis longtemps - en 

dehors des décennies entières, voire des siècles, certaines de ces nouvelles qualités de ce 

minéral est ouvert presque chaque année.  

Mais si aujourd'hui de comparer la nécessité éventuelle pour l'application de la santé 

publique utile avec shungite effectivement eu lieu dans le pays, dans la mesure de son 

utilisation, il est nécessaire de dire que ce est inacceptable d'utiliser assez. En outre, la 

situation générale qui existe actuellement dans le pays sur les propriétés Shungit et 

l'organisation de son utilisation la plus efficace du son, a un look spontanée lâche.  

La recherche et développement la plus avancée sur l'étude de ces minéraux est en 

cours à Saint-Pétersbourg et au Bélarus, en l'absence de lien réciproque. La production de 

presque tous les types de produits provenant de l'utilisation des consommateurs Shungit 

organisée à Moscou, Saratov, Nizhny Novgorod, Tula, à Minsk et dans d'autres villes, en 

toute indépendance dans chacun d'eux.  

Oui, dans de nombreux cas, dans ces villes commercialisés ou utilisés idées et invite 

directeur général de NPK "Carbon-Shungite" JK Kalinin, mais la Carélie est dans cette 

situation est pratiquement seulement un fournisseur de matières premières de place modeste.  

Dans le même temps, la République de Carélie sur le règlement complet doit être le 

centre du principal centre de développement de toutes les affaires Shungit dans le pays.  

Dit dans le moindre degré peut réduire le travail et a félicité les efforts du Comité 

d'organisation de cette conférence. Le fait même que la convocation de la Conférence - une 

très grande contribution au développement de l'utilisation de shungite.  

Shungites problème est d'importance nationale. Par conséquent, la Conférence doit 

préparer et soumettre à l'autorité supérieure appropriée en termes de ce problème offres.  



À notre avis, dans la ville de Petrozavodsk dans les plus brefs délais à créer Russie 

shungite centre - recherche, la production, la santé et la forme physique et le shopping.  

La nature a doté Carélie guérison unique de dépôt de shungite. Cette vous permet de 

recevoir République de répartition du budget national des fonds pour la création du centre.  

Le Centre, à notre avis, devrait être délivré sous la forme d'un grand complexe 

architectural dans la ville de Petrozavodsk. En ligne avec les questions de l'économie, le 

centre de ce complexe peut être superotel entièrement construit avec des matériaux shungite. 

Cette condition donnera une propriété de l'hôtel global de non-concurrence - réorganiser ses 

clients que le fait de vivre en elle.  

Nous devrions recommander que le gouvernement de Carélie pour créer un 

programme de déployer sur le territoire de la République, avec notre participation, la 

production de nombreux types de produits de shungite. La mise en œuvre d'un tel programme 

de reconstituer de façon significative le budget de Carélie, va rapidement se développer ici 

cadres de scientifiques hautement qualifiés d'entrepreneurs capables, organisateurs de 

patriotes.  

Une des premières décisions de cette Conférence devrait être de trouver des formes de 

consolidation rapide des efforts de tous représentés en son sein des organisations et des 

entreprises pour assurer le progrès le plus rapide dans la vie shungite du peuple russe.  

Nature doté Carélie fabuleuse richesse nécessaire pour le renforcement de l'Etat russe. 

Pour ceux qui ont beaucoup donné - et de la forte demande.  

EXPERIENCE DANS L'UTILISATION DE SHUNGITE A DES FINS MEDICINALES DU 

SANATORIUM "RESSORTS BLANCS"  
Nevada Butakovsky, LM Timofeev  

Du sanatorium "White Springs", Petrozavodsk  
E - mail: Almira @ Onego. ru  

Sanatorium "Ressorts blancs» depuis plus de 20 années d'exploitation comme une 

station générale de spa.  

Facteurs médicaux qui sont utilisés dans les stations sont identiques à ceux sur 

lesquels le traitement dans un sanatorium «eaux martiaux» - une eau minérale et le lac de 

boue Gabozero.  

Sanatorium peut accepter simultanément 150 personnes.  

Dans notre sanatorium est largement utilisé hydrothérapie avec des bains minéraux, 

bains de boue, la thérapie d'ozone, Hirudothérapie, shungitoterapiya.  

Depuis 2001, les méthodes de traitement de sanatorium introduites préparations 

minérales Shungit:  

-          eau shungite concentré pour une utilisation en extérieur - rincer, inhalations, 

enveloppements;  

-          shungite coller pour les applications;  

-          mélange shungite pour les bains minéraux.  

Le traitement avec shungite a 1510 personnes.  

Une pâte de shungite pplikatsii utilisé dans ostéochondrose, radiculite, l'arthrose, 

l'arthrite - ont été traités 445 personnes , soit une moyenne de 9,8 traitements par cours.  

Bains ungitovye W sont utilisés pour les maladies de l'appareil circulatoire (maladie 

coronarienne, GB, VVD) - a reçu un traitement pour 610 personnes , une moyenne de 8 

salles de bains par personne.  

mailto:almira@onego.ru


Un echenie concentrée eau shungite est utilisé pour les maladies respiratoires 

chroniques et les maladies ORL - a reçu 481 personnes et procédures , une moyenne de 10 

procédures par cours de traitement.  

Au cours de la période de traitement avec les troubles de la Shungit et des effets 

secondaires pendant et après les procédures étaient pas.  

Sous la supervision et le contrôle de la conduite des procédures était effet positif sous 

la forme:  

1. L'augmentation de l'amplitude du mouvement dans les articulations, en 

supprimant l'œdème et la douleur dans les maladies du système musculo-squelettique 

(4-8 applications x procédure Shungit coller).  

2. Réactions cutanées allergiques de bains après 2-3 traitements ou lotions 

concentrés de perfusion shungitovogo effondrés (urticaire).  

3. Phénomène de la rhinite aiguë étaient après 2-3 traitements inhalations 

concentrés perfusion shungite.  

4. La pression artérielle est redevenue normale après 6-7 traitements shungite 

bains chez les patients atteints de maladies vasculaires (VSD, GB).  

5. Bon effet patients plus jeune est perceptible lors de l'utilisation concentrée 

perfusion shungitovogo pour essuyer le visage avec de l'acné juvénile.  

Dans le sanatorium, à l'exception des fins médicales, shungite utilisés pour filtrer l'eau 

dans la piscine.  

Réalisée autre purification de l'eau du robinet utilisant shungitovogo unité station filtre 

nutrition.  

Une amélioration significative de la qualité de l'eau utilisée pour la préparation des 

concoctions de plantes médicinales et alimentaires.  

Sur la base de ce qui précède, l'utilisation de shungite à des fins médicinales, les 

conclusions suivantes:  

1. Utilisation de préparations minérales shungite donne une tendance positive 

dans la prévention et le traitement de certaines maladies.  

2. Shungite médicaments peuvent être utilisés dans le traitement de spa.  

3. préparations minérales shungite ne ont pas de restrictions d'âge et peuvent être 

utilisés dans les cas où contre-boue et des bains minéraux.  

4. Des ménages et des filtres de shungite industriels améliorent grandement la 

qualité de l'eau du robinet et permettent de l'utiliser pour faire des décoctions à base de 

plantes, infusions et de la nourriture.  

5. des filtres de shungite de production sont utilisés dans le traitement de l'eau de 

piscine, ce qui améliore la couleur, la composition physique et microbiologique de 

l'eau.  

6. Shungite minérale pas cher du tout et abordable. Son utilisation pour la santé 

humaine - économiquement rentable.  

7. La reconnaissance officielle des propriétés sanitaires et environnementaux de 

ce minéral permettra plus rapide et plus large que son utilisation dans la pratique 

médicale.  

Shungite utilisation supplémentaire dans la salle de traitement type de chambre de 

relaxation a une petite histoire dans notre sanatorium.  

En 2006, nous avons été équipés chambre shungite. Lorsqu'il est utilisé pour créer les 

matériaux autorisés achetés par nous dans diverses entreprises, y compris shungite plâtre, 

magrolit, ainsi que la pierre naturelle, extrait dans Zazhoginsky.  

Dans la salle shungite ont été ajoutés des éléments qui renforcent l'effet de détente: des 

fauteuils confortables et un canapé, une musique relaxante spéciale, fontaine, peintures, 

lumière tamisée.  



En plus de la pièce la plus shungite à nos tapis élimination de massage, le dos et la 

doublure joint en shungite pour renforcer l'action thérapeutique local.  

"Centre d'hygiène et d'épidémiologie dans la République du Kazakhstan" ont été 

menées mesurer le niveau de champs électromagnétiques et contrôle radiologique des lieux 

avant et après équipement de la salle shungite, éprouvées pour répondre aux normes d'hygiène 

et avoir reçu l'autorisation d'exploiter.  

Depuis mai 2006, nous avons inclus un séjour en chambre shungite dans le programme 

de traitement dans notre sanatorium.  

Pour une étude des patients qui ont été affectés à des séances en chambre shungite, 

nous avons utilisé scan ordinateur électro. L'enquête a été menée deux fois chaque patient: 

avant le début de la chambre de visites et après 10 sessions tenues en elle.  

L'étude a été réalisée en utilisant "IES-01" d'un ordinateur scanner, qui est destiné pour 

le criblage de diagnostic et le traitement des troubles de l'état de fonctionnement des différents 

systèmes de l'organisme.  

La principale caractéristique de l'appareil est de mesurer la résistance électrique IES 

points biologiquement actifs, suivi par traitement informatique des indicateurs biophysiques 

enregistrées. Logiciel, partie du complexe de bord, permet des données complètes de 

traitement algorithmique en numérique, couleur, graphique et en mode texte.  

Les patients de l'étude IES aide menées par la méthode proposée au début des années 

50-s du XX siècle, scientifique japonais Nakatani, qui est basé sur la théorie développée par 

l'auteur Riodoraku. Selon cette théorie, il existe une relation étroite entre l'état fonctionnel des 

organes internes et la résistance électrique dans les points de la peau situées le long des lignes 

des canaux existants. Ces lignes, qui changent leur conductivité électrique lors du changement 

des fonctions des organes connexes, appelés Riodoraku Nakatani ("le chemin de la bonne 

conductivité").  

Ainsi, nous avons étudié un groupe de 20 patients.  

Structure du groupe:  

1. par âge:  

20% - Les patients de moins de 60 ans;  

80% - les personnes âgées de plus de 60 ans.  

2. sur le sol:  

20% - les hommes;  

80% - femmes.  

3. selon la nosologie:  

30% des patients sont venus nous un diagnostic d'hypertension TSVB;  

30% - ostéochondrose;  

20% - CHD avec l'hypertension;  

10% - l'asthme;  

10% - la polyarthrite rhumatoïde.  

Conclusions sur les travaux de la chambre shungite:  

1. Après avoir analysé les résultats de l'enquête, nous avons constaté qu'après 10 

sessions restent dans la salle shungite patients modifie le niveau du corps humain de l'énergie, 

sont activés ses mécanismes internes d'auto-régulation:  

-          40% des patients étudiés se est produite harmonisation de l'énergie;  

-          40% - pour activer le processus chronique lente;  

-          20% - un processus de régression forte.  

2. Dans l'étude de la relation entre les canaux nous ont révélé ce qui suit:  

-          50% des patients avaient une rupture de la communication entre les canaux, y 

compris  



-          40% des sondés déconnexion entre les canaux d'énergie ont disparu ou diminué de 

manière significative après 10 séances shungite rester dans la chambre;  

-          10% - étaient nouveaux.  

3. Le programme analyse les résultats des mesures avec IES "- 01" comprend une 

section «diagnostic» - conclusion fonctionnelle détaillée des organes internes des systèmes 

d'administration à la suite de la lecture des valeurs et leur traitement logiciel.  

-          Dans 60% des patients ont montré une diminution statistiquement significative du 

nombre de tels "diagnostic";  

-          20% - ce chiffre n'a pas changé;  

-          20% - Il ya de nouveaux «diagnostic».  

4. paramètres hémodynamiques Aussi, pendant tout le temps nous avons été contrôlés 

avant et après la procédure, qui a révélé la stabilisation de la pression artérielle au cours de 

leur séjour dans la chambre shungite, des chiffres inférieurs ont augmenté et diminué 

augmenté de 5 à 10 mm Hg. v., aucun changement significatif de la fréquence cardiaque ont 

été enregistrées.  

Ainsi, à partir d'utiliser dans leur chambre pratique shungite et surveillé le petit groupe 

de patients qui ont subi des séances de rester là, nous avons obtenu les premiers résultats 

positifs et nous prévoyons de continuer à promouvoir l'application de la salle shungite, le 

suivi des résultats du traitement avec l'aide de "IES-01."  

SHUNGITE PATE "SHUNGIRIT" A USAGE EXTERNE CHEZ LES PATIENTS AVEC 

UNE LOCALISATION DIFFERENTE OST OARTROZOM  
SV Shirinkin  

Sanatorium "beau", Belgorod  

L'arthrose (OA) - une maladie sur la base de la dégénérescence et de destruction du 

cartilage articulaire avec prolifération ultérieure tissu osseux sous-jacente qui conduit à une 

déformation articulaire et la perturbation de leur fonction. Elle affecte principalement les 

femmes âgées de 40-60 ans, mais au cours des dernières années, il a été important d'une part 

«rajeunissement» de la maladie, lorsque les manifestations souvent exprimés par OA se 

produisent chez des personnes de 35-45 ans, et de l'autre - augmente l'incidence de l'arthrose 

chez les hommes (Goghin 1991; Hams, 1997;. Chirkin et al, 1993).  

Le développement de la nanotechnologie médicale, y compris l'utilisation dans le 

traitement de fullerène de carbone d'OA (SHFU) ouvre de nouvelles possibilités pour 

résoudre les problèmes de traitement et la prévention de cette maladie.  

Il est maintenant connu que SHFU a les effets suivants: antibactérien (Krutous, 2002; 

Rysev et d'autres; Khadartsev, 2002), antiviral (Khadartsev, 2002), en l'absence de stimulation 

de stimulant immunitaire Ig E réponse (Khadartsev, 2002), un anti-cancer (Khadartsev 2002 ), 

anti-oxydant / anti-inflammatoire (le blocage de la peroxydation lipidique) (Krutous 2002;. 

Rysev et al), antihistaminiques (Rysev et al), la projection d'environ ioniziruyuscheg et le 

rayonnement non ionisant (Subbotin et al, 2003)...  

Le but de cette étude est de déterminer l'efficacité de pâte shungite "Shungirit" lorsque 

l'application topique chez les patients atteints d'arthrose de la localisation différente.  

L'étude a été menée au sanatorium "beau" région de Belgorod.  

L'étude a inclus 254 patients (153 femmes et 101 hommes) avec une arthrose 

importante des articulations du genou et de la hanche, la durée moyenne de la maladie 7,4 ans, 

moyenne 44 ans, sept ans, dont 87 personnes recevaient pâte monothérapie de shungite (5-7 

procédures) 92 ozokeritotherapy (8 traitements) et 73 physiothérapie combinée (conifères 



laseromagnetotherapy + mer bains à huit traitements). Processus à double sens a eu lieu dans 

165 (64,9%), d'un côté - dans 89 (35,0%) patients. Étape OA a été déterminé par radiographie 

de classification ambulatoire Kellgrena Saint-Laurent. En 151 (59,4%) patients avaient des 

changements dans les articulations, correspondant à une scène, dans 49 (19,3%) - Étape 2, 18 

(7,0%) - trois étapes. L'analyse structurale a révélé un rapport approximativement égal entre 

les groupes étudiés de patients présentant différents degrés de gravité. Selon le témoignage 

dans un sanatorium effectue densitomet confiance. Ostéopénie a été diagnostiquée chez 43 

(16,9%) des patients, l'ostéoporose - dans 14 (5,5%) des vacanciers.  

Synovite a été diagnostiquée chez 4 (1,5%) patients.  

Le syndrome de la douleur et articulaires a été évaluée par échelle visuelle analogique 

(EVA), le dysfonctionnement des joints à l'aide de l'indice fonctionnel de Lequesne. 

L'attention a été attirée sur la possibilité d'effets secondaires de pâte traitement shungite.  

Shungite pâte est appliquée uniformément d'une couche mince sur la zone touchée 

articulations (superposée sur le dessus du polyéthylène) pour 2-3 heures par jour, 5-6 

applications sur le joint. Il convient de noter qu'il n'y a pas d'autres types de période de 

traitement, les patients ne utilisent pas une pâte préparée exception est faite lorsque le 

processus a été compliqué synovite articulaire. Dans ces cas, il ya une préparation pour 

shungitolecheniyu joint à l'aide girudoterapii (2-3 procédures), magnétique (4-5 procédures) 

et de connecter les médicaments anti-inflammatoires (diclofénac, niser). Après réduction de la 

synovite shungite pâte a été administré pour épargner technique, lorsque la durée d'application 

est de 30 à 60 minutes.  

Le groupe témoin était constitué de patients (48 hommes) atteints de la maladie, mais 

ne reçoivent pas une thérapie physique, car il ne ya pas de contre-indications (maladies 

néoplasiques dans l'histoire).  

L'analyse statistique descriptive Réception de données: moyenne, écart-type, les 

intervalles de confiance. Une analyse comparative a été réalisée avec le critère de l'étudiant 

PPLICATION (Cashin, 1994).  

Résultats et discussion.  

Dans l'analyse comparative a révélé que l'application de shungite coller chez les 

patients arthrosiques après la première application réduit considérablement la gravité de st 

douleur (tableau) et l'amélioration de la fonction articulaire (VAS 6,3 ± 4,4 ± 0,36 0,35- ;. ind 

Lequesne 10,1 ± 0,38 ± 0,39-7,7), tandis que de ozokeritotherapy (VAS 5,2 ± 0,35 ± 0,25-4,9; 

nid.Lekena 8 8 ± 0,35 ± 0,33-8,3) et la thérapie physique combiné (VAS 6,2 ± 0,32 ± 0,37 -

5,8; Ind. Lequesne 9,7 ± ± 0,35-9,0 0,35) ne ont pas. À la fin du traitement dans les trois 

groupes de traitement atteint une réduction significative de la douleur et une amélioration de 

la fonction articulaire (VAS 6,3 ± 0,11 ± 0,35-1,5; 5,2 ± 2,2 ± 0,25- 0, 15; 6,2 ± 0,19 ± 0,32-

2,5; Ind. Lequesne 10,1 ± 0,26 ± 0,39-5,3; 8,8 ± 0,33-6,2 ± 0 36; 9,7 ± 0,29 ± 0,35-6,5), 

cependant, dans le groupe des patients traités par shungitolechenie réduire la douleur et 

améliorer la fonction articulaire étaient plus prononcée, et diffère des deux autres groupes de 

traitement (1,5 ± VAS 0,11 / 2,2 ± 0,19 ± 0,15-3,1; Ind. Lequesne 5,3 ± 0,26 / 6,2 ± 0,29 ± 

0,36-6,5), entre lesquelles pour ces indicateurs (VAS 2,2 ± 0,15 / 2,5 ± 0,19; Ind. Lequesne 

6,2 ± 0,29 ± 0,36-6,5) il n'y avait pas de différence.  

Table  

L'efficacité du traitement de l'arthrose, telle que mesurée par l'indice de Lequesne et l'EVA, 

en fonction de la méthode choisie de la thérapie.  

Le critère de l'efficacité 

du traitement  
Pasta "Shungirit» 

(n = 87)  
Ozokeritotherapy (n 

= 9 2)  

La thérapie de 

combinaison (n 

= 7 5)  

Le groupe témoin 

(n = 48)  

VOTRE traitement avant  6,3 ± 0,35 * *  5,2 ± 0,25 *  6,2 ± 0,32 *  5,4 ± 0,37  
VOTRE après une 4,4 ± 0,36  4,9 ± 0,35  5,8 ± 0,37  -  



procédure  
VOTRE traitement après  1,5 ± 0,11 *  2,2 ± 0,15  2,5 ± 0,19  5,1 ± 0,35  
Indus. Lequesne avant le 

traitement  
10,1 ± 0,39 * *  8,8 ± 0,33 *  9,7 ± 0,35 *  7,2 ± 0,35  

Indus. Lequesne après 

une procédure  
7,7 ± 0,38  8,3 ± 0,35  9,0 ± 0,35  -  

Indus. Lequesne après 

traitement  
5,3 ± 0,26 *  6,2 ± 0,36  6,5 ± 0,29  7,1 ± 0,36  

Remarque: L'astérisque en haut - les différences étaient significatives entre les scores de l'EVA et indice de 

Lequesne avant et après traitement dans le groupe de traitement (p. , et entre les scores de l'EVA et indice de 

Lequesne après pâte traitement shungite et des indicateurs correspondants dans les deux autres groupes de 

traitement 0,05) L'astérisque en bas - les différences étaient significatives (p. 0,05) entre les scores de l'EVA et 

l'Indus. Lequesne avant le traitement et après la première procédure.  

Dans deux cas (0,78%) ont développé une irritation de la peau dans des endroits 

superposer applications Shungit qui prennent du temps d'abandonner cette méthode de 

traitement avec la connexion des antihistaminiques. Renouvellement du mandat de la saleté 

après diminution d'irritation pour un temps plus court (30 à 45 min.) N'a pas conduit à une 

récurrence d'irritation tout en conservant l'effet thérapeutique. Dans 3 cas (1,2%) de la boue 

traitement n'a donné aucun effet clinique.  

Dans le groupe de contrôle, nous ne avons pas détecté (VAS 5,4 ± 0,35 ± 0,37-5,1; 

Ind. Lequesne 7,2 ± 0,16 ± 0,15-7,1) une amélioration clinique significative.  

Ainsi, l'utilisation de pâte à shungite OA est une méthode sûre et efficace de 

traitement, qui est caractérisée par une apparition plus précoce et un bénéfice clinique plus 

prononcée par rapport à la physiothérapie et ozokeritotherapy combiné. Tout cela nous permet 

de considérer shungite coller un traitement efficace pour l'arthrose de la localisation différente 

et recommandons son inclusion dans le programme de traitement et de réadaptation des 

patients atteints de cette pathologie.  
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SHUNGITE PATE "SHUNGIRIT" A USAGE EXTERNE CHEZ LES PATIENTS 

ATTEINTS DE LA MOELLE OSTEOCHONDROSE X  
SV Shirinkin, KA Martynenko  

Sanatorium "beau", Belgorod  

Ostéochondrose - maladie sclérotique-dégénératives de la colonne vertébrale avec des 

segments vertébraux douteux, y compris disque, deux vertèbres adjacentes et des ligaments. 

Ostéochondrose occupe le premier rang parmi les maladies du système nerveux, puisque, 



selon la Fédération de neurologie de l'année 2001 80% de la population adulte du monde 

souffre de cette maladie. Au cours des 30 dernières années, l'incidence a augmenté 17 fois, 

avec 1 cas pour 100 personnes en 1973 à 17 cas pour 100 personnes en 2001, des signes de 

maladie dégénérative de disque se trouvent dans la moitié des habitants de la terre à l'âge de 

30-40 ans, et en m personnes âgées - ce chiffre se élève à 100% (Tabachnikov, 2001).  

Récemment réalisé d'importants progrès dans la compréhension de l'étiologie et la 

pathogenèse de cette maladie, le traitement de la douleur aiguë syndrome vertebrogenic. 

Toutefois, l'attention est attirée sur la possibilité de parvenir à l'application de méthodes 

connues de traitement de réhabilitation rémission ne est pas rare pour une courte période.  

Le développement de la nanotechnologie médicale, y compris l'utilisation dans le 

traitement de fullerène de carbone de la discopathie dégénérative (SHFU) ouvre de nouvelles 

possibilités pour résoudre les problèmes et le traitement et la réhabilitation des patients 

atteints de cette pathologie.  

Il est maintenant connu que SHFU a les effets suivants: (. Krutous 2002; Khadartsev, 

2002; Khadartsev et al, 2005) antibactérien, environ tivovirusnym (Khadartsev et al., 2005), 

en l'absence de stimulation de stimulant immunitaire Ig E réponse (et Khadartsev et al, 2005), 

anticancéreux (Khadartsev et al, 2005), anti-inflammatoires / anti-oxydant (Krutous 2002;... 

Khadartsev 2002), antihistaminique (Khadartsev, 2002), la protection des ioniziruyuscheg et 

le rayonnement non ionisant (Subbotina et al, 2003 ).  

Le but de cette étude est de déterminer l'efficacité de pâte shungite "Shungirit" lorsque 

l'application topique chez les patients atteints ostéochondrose vertébrale.  

L'étude a été menée au sanatorium "beau" région de Belgorod.  

L'étude a inclus 277 patients (164 femmes et 113 hommes) avec une ostéochondrose 

importante, la durée moyenne de la maladie de 11,2 années, en moyenne 42 ans, sept ans, 

dont 112 personnes du groupe principal, où le traitement de la maladie dégénérative de disque 

a été réalisée en utilisant des applications Shungite sur la colonne vertébrale, 96 - 

ozokeritotherapy reçu (8 traitements), et 69 - une thérapie physique combiné (acupuncture + 

laser + conifères - bain de mer pour 8 séances). Le groupe témoin était constitué de patients 

souffrant de cette maladie, mais ne reçoit pas de thérapie physique, car il ne ya pas de contre-

indications (maladies néoplasiques dans l'histoire).  

Polysegmental processus a eu lieu dans 225 (81,2%) patients, ostéochondrose 

cervicale - de 12 (4,3%), de la poitrine - dans 21 (7,5%), lombaire - 19 (6,8%). Le diagnostic 

de la maladie dégénérative de disque a été confirmée radiologiquement dans 157 cas (56,6%) 

et avec l'aide de l'imagerie par résonance magnétique dans 56 cas (20,2%) dans le 

ambulatoire. L'analyse structurale a révélé un rapport approximativement égal entre les 

groupes étudiés de patients présentant différents degrés de gravité. Selon le témoignage à la 

densitométrie sanatorium a été réalisée. Ostéopénie a été diagnostiquée chez 43 (15,5%), et 

l'ostéoporose - dans 14 (5,0%) des vacanciers.  

L'application effective de pâte shungite a été évaluée par la dynamique syndromes 

cliniques survenant dans le ostéochondrose de la clinique, à savoir reflex, 123 cas (44,4%), la 

compression radiculaire-75 (27,0%), la compression végétative-vasculaire 79 (28,5%) et la 

douleur 277 (100) sur une échelle visuelle analogique (EVA), 164 (59,2%) des cas, il y avait 

une combinaison de réflexes et syndromes de compression autonome-vasculaires. L'attention 

a été attirée sur la possibilité d'effets secondaires de la pâte traitement shungite.  

Shungite pâte est appliquée uniformément d'une couche mince sur la zone de la 

colonne vertébrale (superposée sur le dessus du polyéthylène) pour 2-3 heures par jour, cinq à 

six applications par cours. Il convient de noter qu'il n'y a pas d'autres types de période de 

traitement, les patients ne utilisent pas une pâte préparée.  



L'analyse statistique descriptive Réception de données: moyenne, écart-type, les 

intervalles de confiance. Une analyse comparative a été réalisée en utilisant le critère de 

l'étudiant (Cashin, 1994).  

Résultats et discussion.  

Dans l'analyse comparative a révélé que l'application de la pâte de shungite chez les 

patients atteints ostéochondrose après la première application réduit considérablement la 

gravité de st douleur (tableau), telle que mesurée par l'EVA (6,1 ± 4,2 ± 0,37 0,34-) , tandis 

que de ozokeritotherapy (5,9 ± 0,33 ± 0,31-5,3) et la thérapie de combinaison (6,2 ± 0,33 ± 

0,36 -5,7) n'a pas fait. A la fin du traitement dans les trois groupes de traitement atteint une 

réduction significative de la douleur (6,1 ± 0,14 ± 0,34-1,4; 5,9 ± 2,2 ± 0,31- 0,18; 6,2 ± 0,19 

± 0,33-2,7), cependant, dans le groupe de patients traités par shungitolechenie sa diminution 

est plus prononcée, et diffère des deux autres groupes de traitement (1,4 ± 0,14 / 2,2 ± 0,18- 

2,5 ± 0,19), entre eux en termes de VAS (2,2 ± 0,18 / 2,5 ± 0,19) il n'y avait pas de différence.  

Table  

L'efficacité du traitement d'une maladie discale dégénérative, telle que mesurée par l'EVA, 

selon la méthode de thérapie élu  

Le critère de l'efficacité 

du traitement  

Pasta 

"Shungirit» (n 

= 112)  

Ozokeritotherapy 

(n = 9 6)  
La thérapie de 

combinaison (n = 69)  
Le groupe témoin 

(n = 52)  

VOTRE traitement avant  6,1 ± 0,34 *  5,9 ± 0,31 *  6,2 ± 0,33 *  3,6 ± 0,17  
VOTRE après la 

première procédure  
4,2 ± 0,37 *  5,3 ± 0,33  5,7 ± 0,36  -  

VOTRE traitement après  1,4 ± 0,14 *  2,2 ± 0,18  2,5 ± 0,19  3,3 ± 0,19  

Note: - (. P L'astérisque en haut les différences étaient significatives entre les groupes dans scores VAS avant et 

après traitement 0,05), et scores VAS chez les patients atteints ostéochondrose après les premières applications 

de Shungit et fin du traitement et les scores VAS de patients qui ont reçu d'autres types de traitement de 

physiothérapie.  

Dans les trois groupes de traitement, la dynamique positive de la douleur en 

corrélation avec une diminution de la tension musculaire et soulagement des symptômes, ainsi 

que les manifestations végétative-vasculaires dans innervation cutanée des segments 

concernés. Dans le groupe de contrôle, nous ne avons pas identifié (3,6 ± 0,19 ± 0,17-3,3) une 

amélioration clinique significative. Pendant le traitement, nous ne avons pas observé d'effets 

indésirables sur la pâte shungite appliquée.  

Ainsi, l'utilisation shungite pâte avec ostéochondrose est une méthode sûre et efficace 

de traitement, qui se caractérise par un début plus tôt et un bénéfice clinique plus prononcée 

en comparaison avec ozokeritotherapy et de physiothérapie combinée. Observation 

dynamique de ce groupe de patients ambulatoires pour permettre de conclure que les résultats 

à long terme du traitement.  
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LE TRAITEMENT FULLERENE DE CARBONE DE L'APPLICATION DE 

L'OBSTRUCTION BRONCHIQUE.  
SV pantalons Ying  

Sanatorium "beau", Belgorod  

Les maladies infectieuses des voies respiratoires inférieures (IZNOD) et l'asthme 

bronchique (BA) se réfèrent au problème réel de la médecine interne (Vorobiev et al., 1997; 

Stratégie mondiale ...., 2003; Dorshakova et al., 1998; Prozorova et al, 1997). Le 

développement de la nanotechnologie médicale, y compris l'utilisation dans le traitement de 

l'asthme et fullerène carbone de IZNOD (SHFU) ouvre de nouvelles possibilités pour 

résoudre les problèmes de traitement et la prévention de cette maladie.  

On sait maintenant que SHFU possède les effets suivants: (.. Krutous 2002; Rysev 

Khadartsev etc; et al, 2002, 2005) (. Khadartsev et al, 2005) antibactériennes, antivirales, en 

l'absence de stimulation immunostimulant Ig E réponse ( . Khadartsev et al, 2005), un anti-

cancer (Khadartsev et al, 2005), anti-oxydant / anti-inflammatoire (le blocage de la 

peroxydation des lipides) (Krutous, 2002;. Rysev etc;. Khadartsev et al, 2002), le blindage du 

ionisants et non ionisants. rayonnement (Subbotina et al., 2003), antihistaminique (Rysev et 

al.).  

La présente étude visait à déterminer l'existence d'un effet bronchodilatateur en SHFU.  

Matériels et méthodes. L'étude a été menée au sanatorium "beau" région de Belgorod. 

Nous avons observé 154 personnes atteintes du syndrome de bronhobstruktivnym âgés de 18 

à 80 ans (95 patients atteints de la MA, 46 atteints de la maladie pulmonaire obstructive 

chronique (MPOC) et 13 avec o.traheitom). Le diagnostic de la MPOC et de l'asthme a été 

réalisée selon les exigences du système formulaire, dont les dispositions sont fixées par arrêté 

du Ministère de la Santé le 9 Octobre, 1998 (Numéro de commande 300 «Sur l'approbation de 

normes (protocoles) diagnostic et le traitement des patients atteints de maladies pulmonaires 

non spécifiques) et o.traheita sur la base des manifestations cliniques.  

Le groupe témoin était composé de 44 personnes âgés de 18 à 80 ans avec une histoire 

d'asthme qui ont utilisé faible salinité gidrokarbonotnoy minérale sodium eau "beau" inhalé 

pour éliminer l'influence de la composition minérale de l'eau utilisée comme solvant pour 

SHFU sur Airway.  

Etude de la fonction respiratoire (ERF) de la définition de FEV-1, qui caractérise la 

perméabilité de l'arbre bronchique a été réalisée en utilisant le système de diagnostic 

spirographie «Valenta» suivie de traitement de données de l'ordinateur.  

La source utilisée SHFU Carélie type de shungite "Maksovo." Composition minérale 

(% en poids) de shungite (tableau 1) était la suivante: 28 shungite carbone, quartz-50 silicates 

complexes (mica, chlorite) - 17, des sulfures - 2, 3. mineraly- autres produits à condition que 

le sanatorium "belle" LLC "Carélie Shung" faite sous la supervision de Kroo "sécurité 

environnementale" (TU 5714-007-12862296-01) et a la conclusion sanitaire et 

épidémiologique № 10. KC 03571. P. 0004 du 27/07/02  

Tableau 1  

Composition chimique de shungite% en poids (Khadartsev et autres, 2005)  

SiO 2  TiO 2  Al 2 O 3  FeO  MgO  CaO  Na 2 O  K 2 O  S  C  H 2 O, 

Chris.  

57,0  0,2  4.0  2,5  1.2  0,3  0,2  1,5  1.2  29,0  4.2  

  

Préparation de la solution de SHFU, concentration de 0,10 mg / ml. d'abord utilisé 

chez les patients souffrant du syndrome de BOS étiologies diverses, menés par des lignes 



directrices de la centrale nucléaire "Carélie Shung." La solution a été appliquée par inhalation 

à l'aide de cet appareil "Monsoon-1." La durée d'inhalation était de 10 minutes, la quantité de 

solution par inhalation de 5 ml, Course -. 7-14 inhalation.  

Grâce à l'étude a eu lieu l'expérience "ralenti", dans lequel l'eau minérale réalisée par 

inhalation chez les patients atteints de la MA sans ajout de carbone globulaire, afin d'éliminer 

l'influence de la composition minérale de l'eau sur la perméabilité bronchique.  

L'analyse statistique descriptive Réception de données: moyenne, écart-type, les 

intervalles de confiance. Une analyse comparative a été réalisée en utilisant le critère de 

l'étudiant (Cashin, 1994).  

Méthode de la recherche  

Initialement, chaque test a été déterminée par une capacité bronchique distingués en 

termes de FEV 1 après solution pour inhalation SHFU 40-60 minutes pour effectuer la 

spirométrie répétée. La prochaine étape était de tester les bronchodilatateurs classiques 

(salbutamol, berotek, Atrovent) et après 40 minutes de nouveau évalué la perméabilité de 

l'arbre bronchique à clarifier activité bronchodilatateur carbone globulaire. Détermination de 

FEV-1 a été réalisée sur la deuxième, troisième ou quatrième jour, en fonction des résultats de 

l'essai clinique et la dynamique initiale, ainsi que, à la fin du traitement.  

Résultats de la recherche et de discussion  

Définition de la perméabilité bronchique chez les patients atteints de MPOC (46), 

l'asthme (95) et o.traheitom (Dorshakova et al., 1998), un total de 154 personnes, avec SHFU 

de traitement sous la forme d'inhalation tenue pour la première fois. A cet effet, l'étude soumis 

37 hommes et 58 femmes souffrant d'asthme de gravité variable (persistant léger sur -76, 

modérée -18, 1-Sévère) âgés de 18 à 80 ans; 26 hommes et 20 femmes de la même tranche 

d'âge avec une bronchite chroniques obstructives avec cette obstruction bronchique était facile 

à deux, le degré moyen - dans 39 et sévère chez 5 patients, et huit femmes et cinq hommes 

âgés de 50 à 64 ans. trachéite.  

Tableau 2  

La perméabilité de l'arbre bronchique, telle que mesurée par FEV-1, en fonction du 

bronchodilatateur utilisé chez les patients souffrant d'asthme, la BPCO sur. trachéite (%)  

Obstruction 

bronchique  

Le niveau 

initial de 

FEV 1  

Le niveau de 

FEV 1 après 

l'inhalation 

SHFU.  

Le niveau de FEV 1 

après inhalation de 

salbutamol.  

FEV-1 niveau après 

inhalation min. eau  

L'asthme (n = 95)  63,5 ± 4,84  85,8 ± 4,97 *  85,6 ± 4,08 *  -  
BPCO (n = 46)  67,3 ± 4,92  71,1 ± 4,97  70,2 ± 4,94.  -  
O. trachéite (n = 

13)  
69,7 ± 4,36  88,4 ± 4,44 *  87,6 ± 4,39 *  -  

Témoin (n = 44)  65,7 ± 4,27  -  -  67,9 ± 4,32  

Remarque: L'astérisque - les différences sont significatives par rapport à la ligne de base FEV 1 dans les groupes 

respectifs (p. 0,05).  

Traitement SHFU a été réalisée sous la forme de monothérapie chez 140 personnes et 

seulement 14 patients souffrant d'asthme, il a été combinée avec la thérapie de base anti-

inflammatoire avec des glucocorticoïdes (aérosol, une dose quotidienne de 800 

microgrammes fleksotida) et l'utilisation de B2-agonistes à longue durée d'action (Serevent 

100 mg / jour.) Ce expliquée par la gravité de l'état.  

Dans 89 patients souffrant d'asthme après la première augmentation de l'inhalation du 

VEMS 1 était de 22,3 ± 0,96% (Tableau 2. 63,5 ± 4,84% -85,8 ± 4,97%) et seulement 6 e 

après Troisièmement - Quatrièmement, en raison de l'apparition de la maladie dans le passé 



contre le SRAS. Essais en cours avec des bronchodilatateurs inhalés globulaires classiques 

après le carbone ne ont pas conduit à une augmentation supplémentaire FEV-1 (85,8 ± 4,97% 

-85,6 ± 4,08%), ce qui indique un effet prononcé de bronchodilatateurs SHFU pas inférieure à 

bronchodilatateur traditionnelle médicaments. Tous les patients avec une croissance de 

l'asthme FEV-1 en corrélation avec la dynamique cliniques positifs (diminution significative 

de la fréquence et la gravité des attaques expiratoires dyspnée ou de leur disparition complète, 

augmenté tolérance à l'exercice, et d'autres.). Il convient de noter que chez les patients 

souffrant d'asthme, dont la détérioration a été associée avec le SRAS, infection virale elle-

même plus doux et se est terminée en 4-5 jours sans nécessiter de connexion de médicaments 

antiviraux et d'autres médicaments, ce qui peut se expliquer par des propriétés médicinales 

connues SHFU ce qui a été dit ci-dessus.  

Une situation similaire a été observée chez 13 patients atteints o.traheitom (tableau 2 

69,7 ± 4,36% -88,4 ± 4,44%), mais ils bronchodilatateur effet se est produit après la première 

inhalation.  

Dans 41 patients atteints de bronchite hr.obstruktivnym pas de croissance significative 

du VEMS-1 (12% ou plus) (67,3 ± 4,97 ± 4,92-71,1%) et seulement 5 personnes d'ici la fin du 

traitement augmenté de 12,2 ± 1,06%, (tableau 2) qui est probablement dû aux spécificités de 

la façon dont une maladie caractérisée par une limitation du flux d'air qui ne est pas 

entièrement réversible, contrairement à l'asthme, donc avec seulement la possibilité d'un 

traitement de courte durée dans une maison de soins infirmiers. Cependant, tous les patients 

ont montré la dynamique cliniques positifs, caractérisé par une diminution de la dyspnée 

caractère expiratoire, l'amélioration de l'expectoration, une réduction significative ou la 

disparition complète de la toux et une meilleure tolérance d'exercice, récemment, en l'absence 

de croissance du VEMS-1, peuvent être associées à meilleur rapport ventilation-perfusion.  

Comme mentionné ci-dessus, dans 14 patients avec un traitement de l'asthme SHFU a 

été combiné avec des corticostéroïdes inhalés et B2-agonistes à longue durée d'action. À la fin 

du cours (14 inhalations) dose de ces médicaments a été en mesure de réduire de moitié. En 

outre suivi dynamique dehors de la localité n'a pas conduit à une détérioration de la maladie.  

Le groupe témoin était constitué de 44 personnes (21 hommes et 23 femmes) âgés de 

18 à 80 ans, avec des antécédents d'asthme bronchique avec (FEV-1 65,7 ± 2,27%) au 

moment de l'étude. L'eau minérale Ingalatsii dans ce groupe n'a pas conduit à des 

changements dans ce paramètre (Tableau 2.) (65,7 ± 2,27% -67,9 ± 4,32%).  

Ainsi, SHFU activité bronchodilatatrice a pas inférieure à d'autres bronchodilatateurs, 

et peut agir comme un médicament utilisé dans les situations cliniques suivantes:  

-          tenant échantillons bronchodilatateurs;  

-          la prévention et le traitement de l'obstruction bronchique chez les patients atteints de 

BPCO, asthme pendant les épidémies de virus;  

-          Le traitement des patients avec les groupes précités à prendre plus rapidement le 

contrôle de la maladie et de réduire le fardeau de la pilule.  

Analyse de la littérature et l'expérience clinique suggère un rôle important dans la 

thérapie SHFU pathogénique des maladies respiratoires accompagnés syndrome de ivnym 

bronhoobstruk t, qui, cependant, ne est pas tout à fait clair. L'étude de ce problème peut aider 

dans le développement de nouvelles approches de traitement, la réadaptation et la prévention 

de cette maladie.  
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EFFET DE MINERAUX "SHUNGISTIM" POUR LA REPRODUCTION ET LA 

MORPHINE ETAT-BIOCHIMIQUE FOXES POLAR  
NN Tyutyunnik. 1 , Yu.K.Kalinin 2 , AR Unzhakov 1 , H.I.Meldo, LB Uzenbaeva, EB Svechkin 1 , 

AE Bolgov 3  
1 Institut de biologie, Centre de recherche de Carélie ,, Petrozavodsk;  
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3 Petrozavodsk State University, Petrozavodsk.  

Récemment, dans les conditions économiques actuelles de l'agriculture des pays, y 

compris et de l'agriculture exige en outre l'introduction de nouvelles technologies et de 

l'alimentation avancées.  

Le principal problème réside dans le fait que, en raison du coût élevé et se nourrissent 

souvent autorisé à utiliser une alimentation déséquilibrée pour les éléments nutritifs essentiels 

et matières premières de qualité inférieure et parfois contaminés d'origine différente. Il 

convient de noter que la place de l'alimentation humaine ont des effets similaires sur les 

facteurs et le développement des processus pathologiques.  

Tout cela nécessite une nouvelle recherche de nouveaux types de fourrage et de 

fourrage additifs de profil métabolique et immunologique d'action pour la prévention, la 

correction et l'optimisation de l'état physiologique.  

Par conséquent, nous avons réalisé une étude visant à trouver, le développement et 

l'utilisation de nouveaux additifs minéraux créés sur la base de minéral naturel shungite 

Carélie (nom commercial "Shungistim"), qui contient plus de IT 20 utile pour un organisme 

vivant , en fait, y compris le silicium et globulaire carbone en actif forme ayant entéro 

sorption et antibactériennes propriétés.  

Shungite sur leur physico-chimique et les propriétés organoleptiques répondre aux 

exigences de la MU pour l'évaluation sanitaire des produits utilisés dans la pratique de l'eau 

potable ( conclusion d'hygiène ..., 1999 ), ont un effet antihistaminique et est utilisé comme un 

outil pour les bains minéraux ( brevet № 2123851,1998 ville ), en tant qu'agent antiseptique 

pour le traitement de l'eau ( numéro de brevet 2116261, 1998 ) et ainsi que d'un moyen de 

protection contre l'impact de geopathogenic ( numéro de demande 98109987, 2000 g ).  

Approbation "Shungistima" tenue en fermes à fourrure région "Berezovsky" 

Kondopoga.  

En préparation pour Gon a été formé sur le principe de deux uniques des groupes de 

jeunes renards femelles, un des qui ont servi de contrôle. Nourrir contrôle effectué par 



l'animal suit un régime classique économique et renards expérimentés outre introduit dans 

mélange d'alimentation shungistim dans une quantité de 3% en poids de la charge pendant 3,5 

mois. Pendant l'expérience a étudié la performance de reproduction des renards femelles, les 

résultats présentés dans le tableau 1.  

L'analyse des données a montré que le nombre de femmes qui ont accouché en toute 

sécurité dans le groupe expérimental était de 84,2%, ce qui est 21% de plus que dans le 

groupe témoin (63,2%). Pré-inscription des chiots dans le contrôle des déchets a atteint 

12,1%, alors que dans l'expérience de seulement 2,5%. Sortie sur les principaux petits 

femelles dans le groupe expérimental était supérieur de 1,21 chiot que chez les témoins, ce qui 

indique une capacité accrue de reproduction des femelles et un viabilité supérieur et la 

sécurité des jeunes animaux.  

Parmi la descendance obtenue à partir de contrôle et expérimentales femelles ont été 

divisés en deux groupes d'animaux. chiots de Guinée dans le mélange d'alimentation ajoutés 

shungistim à 3% en poids de la nourriture, les animaux témoins ont été maintenus dans le 

cours normal de l'alimentation. Animaux pesant effectuées tous les mois. L'analyse des 

données montre que la stimulation de la croissance chez les animaux expérimentaux se 

produit à une date antérieure par rapport à des animaux témoins (Tableau 2).  

Tableau 1  

Shungistima influence sur la performance de l'élevage des renards femelles  

Indicateurs  
Contrôle  Expérience  

Nombre  %  Nombre  %  
Nombre de femmes  19    19    
Dragonnet:          
Sans risque  12  63,2  16  84,2  
Malheureux  5  26,3  1  5.3  
Propustovalo  2  10,5  2  10,5  
Les chiots sont nés:          
Seulement  110    133    
Vie  107  97,3  121  91,0  
Mort  4  3,7  12  9.0  
Départ  
chiots avant l'enregistrement  

13  12,1  3  2,5  

Chiots enregistrés  94  87,9  117  97,5  
Sortie sur les principales chiots 

femelles  4,95 1,02  6,16 0,79  

Tableau 2  

Dynamique de poids corporel des jeunes renards gardés sur les régimes complétées par 

shungistima  

Date de pesage  Les mâles  Femelles  

Contrôle  Expérience  Contrôle  Expérience  

Août  2150 250  2683 241  1500 129  1800 247  
Septembre  4400 144  5125 234 *  3950 159  4375 259  
Octobre  5642 222  5783 263  5113 219  5100 239  

* - Différences   significatives en comparaison avec le contrôle (P <0,05)  

La deuxième série d'expériences visait à clarifier l'influence des suppléments minéraux 

sous forme de poudre et est hautement eau sur l'état physiologique, la croissance et le 

développement des chiots. A cet effet, a été formé trois groupes d'animaux sur un arbre avec 

le poids vif. bêtes de Guinée du premier groupe est ajouté à la diète d'engrais minéraux 

économique à une dose de 1% du poids de nourriture quotidienne, allant de 9 Juillet à 

l'abattoir. Renards secondes groupe nourri avec de l'eau infusé avec shungite. Chiots Contrlol 



troisième groupe ont reçu le régime alimentaire économique. La croissance et le 

développement des chiots suivis d'animaux d'un poids mensuelles. Lorsque l'on compare un 

poids vif de chiots trouvé que la plus intense de la croissance des mâles dans un mois après 

l'introduction de compléments minéraux pour le mélange d'alimentation sous forme de poudre 

ou de perfusion. Renards arctiques, qui étaient sur le régime économique, a augmenté plus 

lentement. Chiots-femmes utilisation de suppléments de minéraux n'a eu aucun effet 

significatif par rapport au groupe témoin (tableau 3). Les données indiquent que l'activation 

chiots expérimentales renards (mâles) de la croissance sous l'influence des additifs minéraux 

et perfusion d'eau se produit à une date antérieure à celle des témoins.  

Pour suivre l'évolution et l'état physiologique des animaux dans l'enquête de l'automne 

a été menée sang.  

Tableau 3.  

La dynamique d'un poids vif de chiots renards, M ± m  

Date de 

pesage,  

Les mâles  Femelles   

Contrôle  
N = 10  

Expérience 

1  
(Poudre)  

n = 10  

Expérience 

2  
(Perfusion)  

n = 10  

Contrôle  
  

n = 10  

Expérience 

1  
(Poudre)  

n = 10  

Expérience 2  
(Perfusion)  

n = 10  

3 juillet  1630 ± 31  1630 ± 94  1630 ± 84  1600 ± 84  1500 ± 87  1500 ± 76  
30 juillet  3350 ± 78  3260 ± 85  3489 ± 89  3220 ± 115  3060 ± 54  3056 ± 64  
30 août  5270 ± 227  5311 ± 164  5767 ± 264  5210 ± 172  4930 ± 166  4744 ± 227  
2 octobre  7800 ± 261  7911 ± 177  8411 ± 324  7240 ± 180  7000 ± 214  7089 ± 212  

  

Analyse des paramètres morphologiques et biochimiques de chiots de sang renards ont 

montré que l'utilisation d'additifs minéraux et perfusion d'eau n'a pas eu un effet négatif sur 

ces paramètres. Chez les animaux expérimentaux différences dans un rouge et blanc cellules 

sanguines sont introuvables, alors que dans le groupe témoin, le nombre d'érythrocytes et des 

niveaux d'hémoglobine étaient légèrement inférieures aux limites physiologiques. La 

concentration de protéine totale et sa composition fractionnaire était normal chez les animaux 

de tous les trois groupes, l'exception était la fraction bêta, où son niveau était plus élevé chez 

tous les animaux étudiés (Tableau. 4).  

Tableau 4.  

Shungit influence sur les paramètres morphologiques et biochimiques de renards de sang, M ± 

m  

Indicateurs  
Contrôle  

n = 10  

Expérience 1  
(Poudre)  

n = 10  

Expérience 2  
(Perfusion)  

n = 10  
Érythrocytes millions / ml  6,68 ± 0,15  7,76 ± 0,19  7,63 ± 0,17  
Leucocytes, e  8,69 ± 0,67  8,07 ± 0,41  7,35 ± 0,54  
L'hémoglobine, g%  14,04 ± 0,19  16,01 ± 0,23  16,18 ± 0,28  
Protéine totale g%  8,03 ± 0,14  7,89 ± 0,17  8,01 ± 0,13  
Albumine,%  44,35 ± 1,06  44,91 ± 1,15  45,48 ± 2,11  
Globulines,%:        
Alpha  19,91 ± 0,98  21,84 ± 0,67  22,32 ± 0,56  
bêta  22,04 ± 0,61  22,40 ± 0,53  23,03 ± 1,79  
Gamma  13,70 ± 1,44  10,85 ± 0,60  9,17 ± 0,49  
AST,  40,97 ± 0,90  36,63 ± 2,52  38,67 ± 3,85  
ALT,  48,22 ± 2,78  51,16 ± 2,60  53,84 ± 4,20  
LDH,  2,88 ± 0,33  2,88 ± 0,24  3,02 ± 0,30  
Phosphatase alcaline,  37,75 ± 1,51  27,23 ± 3,12  26,64 ± 1,44  
Trypsine E / hr / ml  7,92 ± 0,80  5,91 ± 0,82  8,32 ± 0,63  



Amylase, mg / h / ml  84,55 ± 5,61  106,58 ± 13,84  90,80 ± 6,64  
  
L'activité enzymatique de la protéine (AST, ALT) et des glucides (LDH) échange 

correspond à la norme physiologique chez tous les animaux expérimentaux. L'activité 

phosphatase alcaline (ALP) était significativement plus élevée dans le groupe des chiots de 

commande. En automne, il y avait une activation de l'hormone thyroxine, ce qui entraîne 

généralement une augmentation de la phosphatase alcaline. Dans les groupes expérimentaux 

traités additif minéral levage AP est établi que, sans doute en raison de la présence d'ions zinc 

shungistime qui, dans une certaine mesure, inhibent la synthèse de l'enzyme. Le contenu de la 

trypsine digestif était dans la fourchette normale dans tous les groupes de bébés, tandis que 

l'activité de l'amylase était élevé chez tous les animaux étudiés, les renards en particulier 

premier groupe.  

Afin d'élucider l'effet des additifs minéraux de la formation de cheveux dans la 

croissance et le développement des animaux ont été suivis au cours de la mue. Après 

achèvement de l'expérience, les animaux expérimentaux et témoins a reçu et produit 

marchandisage peaux d'évaluation.  

Il convient de noter que, pendant la formation de la racine des cheveux chez les 

animaux expérimentaux et témoins, ont trouvé aucune différence significative. Mue a pris 

presque la même, mais trier les résultats ont montré que la peau provient d'animaux 

expérimentaux, diffèrent à la fois en taille et en qualité.  

Grandes peaux Veiltail renards observées au 1er et 2e groupes. Nombre de peaux 

compte tenu de la taille du 01/03 au 01/06 était 41,97 et 38, 21%, alors que dans le groupe 

témoin, le nombre de ces peaux ne était que de 32. 8%. Skins animaux expérimentaux 

différaient en termes de qualité.  

Dans les peaux sans défaut du groupe expérimental étaient plus à 5,62 à 6,17%, par 

rapport au témoin. En outre, les poils des animaux expérimentaux différait poils de garde de 

densité et duvet. Cependant, contrebalancée par la hausse okazals de qualité I du groupe 

seulement 1 à 5, 2% par rapport au groupe de contrôle. Il convient de noter que le calcul du 

ratio de peaux de taille avec le plus grand nombre de peaux podrazmerom tiers obtenu dans le 

même groupe, tandis que dans le 2ème et 3ème groupe (contrôle), ce chiffre était au même 

niveau.  

Ainsi, à la suite de la recherche a constaté que l'utilisation d'additifs minéraux sous 

forme de poudre et de l'eau d'infusion shungite a un effet stimulant sur la croissance et le 

développement des chiots, et la stimulation de la croissance se produit à une date antérieure. 

La technologie de mélange de minéraux et de son application dans l'agriculture de la fourrure.  
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Sur la pénurie d'eau potable sur la planète est écrit assez. En Russie, le pays le plus 

riche en eau, seulement un pour cent des sources d'eau potable de l'eau de surface originales 

répondant aux normes de qualité. En Carélie, un pays de rivières et de lacs, où la disponibilité 

de l'eau dépasse la moyenne nationale de 2-3 fois, - environ 70% des échantillons d'eau 

entrant dans les systèmes de distribution des établissements ne répondent pas aux exigences 

d'hygiène pour l'eau potable (de l'eau ... 2006 ). Ce est en grande partie expliquée par les 

activités technologiques et agro-industriels intensifs visant principalement à répondre aux 

besoins immédiats de l'humanité et le manque d'attention à la conservation des ressources en 

eau pour les générations futures. purification de la technologie de l'imperfection de l'eau 

polluée, ce qui ne est pas significativement changé au cours des siècles, contribue au 

problème. Par conséquent, il est pertinent aujourd'hui, la recherche de nouvelles approches et 

de développement de nouvelles à faible coût et des technologies efficaces pour l'eau potable.  

La technologie moderne de nettoyage et de purification de l'eau basée sur des 

méthodes «industrielles» liés à la technologie pour obtenir des matériaux semi-conducteurs 

ultra-purs, l'enrichissement et la séparation des isotopes pour l'industrie nucléaire. Les 

principaux sont: sorption, échange d'ions, les membranes et distillation. la désinfection de 

l'eau est utilisé un traitement au chlore ou des réactifs contenant du chlore; rarement - 

ozonation et UV-irradiation.  

Chacun de ces procédés présente des inconvénients importants qui affectent la qualité 

de l'eau traitée.  

méthode de distillation est utilisée pour le dessalement de l'eau dans les régions où 

l'eau douce est inexistante. A cet effet, même la construction de centrales nucléaires 

(péninsule Manguychlak, Shevchenko). distillation de l'eau complètement dessalée et même 

après addition d'une certaine quantité de sel - ce est un "artificiel". La même chose se applique 

aux autres méthodes mentionnées: la purification de l'eau présente en elle de la pollution 

dangereuse nous obtenons une eau artificielle, qui a perturbé l'équilibre des macro et 

micronutriments structure naturelle et du sel.  

Absorbants industriels, les membranes et les autres composantes de technologies de 

traitement de l'eau modernes eux-mêmes sont souvent les sources de pollution de l'eau (si en 

petites quantités), des substances toxiques, comme fabriqués par l'industrie chimique, les 

matières premières très souvent toxiques (par exemple, des résines et des membranes 

échangeuses d'ions est en général - les copolymères de polystyrène et de divinylbenzène).  

Largement utilisé dans le traitement de l'eau, du carbone en contact avec de l'eau 

contenant du chlore (par exemple, de l'eau du robinet) activé peuvent former des composés 

organochlorés hautement toxiques (Skarabahatau et al., 2003). Par conséquent, l'OMS 

recommande l'utilisation de charbon actif dans les procédés de traitement de l'eau.  

La désinfection à l'ozone et aux UV et irradiation donne la structure de l'eau associée à 

la formation de radicaux actifs dans l'eau (agent oxydant).  

Nous ne devons pas oublier que la production d'absorbants synthétiques basés sur les 

processus chimiques à forte intensité énergétique avec une grande consommation d'eau, ce qui 

entraîne une grande quantité de déchets toxiques, pollution de l'environnement.  



Dans la nature, il ya des processus d'auto-épuration constants. Se ils ne étaient pas, 

nous aurions depuis longtemps noyé dans la production et la vie des déchets. Dans certains 

endroits dans le monde, ces processus sont plus intenses dans d'autres - moins. L'étude des 

mécanismes d'auto-purification et méthodes d'intensification peut, à notre avis, pour résoudre 

de nombreux problèmes de l'écologie et de la conservation des ressources en eau sur la 

planète.  

De l'eau est connue pour être dans le circuit. Presque à tous les stades de son auto-

nettoyage circuit. Le principal, mécanisme mondial - Distillation (évaporation-condensation) 

se produit dans l'hydrosphère (mers, océans, lacs, rivières - l'atmosphère). Précipitations sur la 

surface exposée à un traitement biologique dans les rivières, les marais et les étangs, avec la 

participation des germes, bactéries et micro makroflory. Précipitations recueillies dans les 

eaux de surface, qui, grâce à la filtration à travers les roches et les minéraux sont formés des 

réserves d'eau souterraines. Au stade de la filtration se produit des processus les plus 

intéressants de l'auto-épuration. Il peut être distinguée et la membrane (capillaire) 

mécanismes, et l'échange d'ions, et la désinfection. Selon le type de roches et de minéraux 

sont impliqués dans la formation des eaux souterraines, leur composition varie selon les 

caractéristiques chimiques et organoleptiques. On pense que la plupart des eaux souterraines 

protégée contre la contamination de surface et les activités humaines. Cependant, à proximité 

des grands centres industriels avec les déchets industriels, ainsi que dans les domaines de 

l'exploitation agricole intensive, il ya même une pollution des réserves souterraines d'eau 

douce (de l'eau ..., 2006).  

Étudier et modéliser les processus d'auto-épuration naturelle se produisant dans les 

sources de surface qui alimentent souterraines (fontaines, puits) et connaissant la composition 

des roches dans lesquelles ils ont formé l'eau peut être simulé technologies naturelles et les 

utiliser pour nettoyer tout, même les eaux très polluées. Une illustration de ce est l'étude et la 

modélisation de la source légendaire "Tsarevin Key", situé à proximité de Zaonezhie 

shungites Zazhoginsky. Les auteurs ont étudié à fond le mécanisme de formation de l'eau pour 

une source donnée, ce qui permet de modéliser les processus en laboratoire et de créer un 

dispositif pour le nettoyage et le conditionnement de l'eau potable. Une description plus 

détaillée des résultats de la recherche contenue dans la monographie (Skarabahatau et al., 

2003).  
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Imperfection appliquée aux technologies de traitement de l'eau de l'aqueduc municipal 

et l'approvisionnement en eau de la population, il est maintenant largement répandue adoption 

extrêmement pertinente de la pratique des méthodes modernes de purification de l'eau.  



Une telle méthode est l'utilisation de sorbants minérales naturelles (ICP), y compris 

shungite des dépôts de la République de Kareli P i.  

Des expériences modèles ont montré que les contaminants chimiques comme les 

métaux lourds, le bore, le phénol et le benzène à des concentrations supérieures à 10-50 

contenant de l'eau après le traitement fois MAC conditions fixes ou dynamiques Shungite 

pour systèmes de filtration, réduit la teneur de ces substances en dessous des niveaux de 

documents réglementaires. Dans ce cas, l'eau n'a pas reçu tous les éléments toxiques dans la 

technologie utilisée sorbants. Expériences Biotesting daphnies et les algues ont confirmé 

l'absence de toxicité dans l'eau traitée et conditionnée  

Le même traitement efficace de l'eau a été montré que la contamination microbienne: 

les bactéries coliformes et certains autres spores de micro-organismes.  

En conséquence, le traitement de l'eau SHUNGITE ses propriétés organoleptiques 

améliorées: odeur de couleur, la turbidité, l'oxydation de permanganate normalisée, indiquant 

une diminution de la teneur en substances organiques dans l'eau.  

Ces effets étaient valables pour différents échantillons d'eau: une raideur de 0,8 à 7,0 

mEq / L, la saturation de 10 à 150 °.  

Lorsqu'il est ajouté à système de purification de l'eau à Shungit autre PMS (silex, 

dolomie, glauconite) eau purifiée enrichi à une des valeurs physiologiquement optimales de 

calcium, de magnésium, de silicium, sodium.  

Plus de PMS est la disponibilité des sorbants domestiques des matières premières de 

base, l'enlèvement de l'efficacité élevée de contaminants de l'eau, de l'eau conditionné 

(dressing éléments essentiels), les dispositifs à faible coût et les technologies utilisant ICP 

rapport avec les membranes et d'autres méthodes modernes.  

MODIFICATION DE LA CONCENTRATION DES ELEMENTS TRACES DANS L'EAU 

QUAND IL EST TRAITE DANS UN LIT FLUIDISE DE SHUNGITE  
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Les propriétés thérapeutiques de shungite utilisés dans diverses formes, sont bien 

connus en Russie (Rysev, 2002; Lipovskii, 2003; Orlov, 2004). Shungite largement utilisé 

pour le traitement de filtration de l'eau pour boire et macération pour les bains thérapeutiques 

("MM" Filtres LLC, 2006). Il ya plusieurs hypothèses sur la nature physique et chimique de 

l'ingrédient actif shungite. En supposant que pour la préparation de l'eau avec des 

performances acceptables pour un bain ou une douche, indépendamment de la nature de la 

shungite d'interaction et le dispositif nécessaire de l'eau avec un poids de haute intensité - et le 

transfert d'énergie entre la shungite et de l'eau, nous avons proposé un appareil (Kuzmin, 

1999, 2003) pour le traitement de l'eau shungite dans un lit fluidisé, qui se caractérise par une 

forte intensité de masse - et un transfert d'énergie entre la phase solide et le liquide. 

Traitement de l'eau de haute performance est automatiquement maintenue constante par le 

nettoyage et le renouvellement de la surface shungite due à la friction des particules contre 

l'autre dans un lit fluidisé. Une des hypothèses sur la nature de l'action thérapeutique de l'eau 

shungite est l'hypothèse que l'extraction de l'eau des éléments indésirables et l'enrichissement 
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de son salubrité (Orlov, 2004). Dans ce contexte, nous présentons les résultats d'une étude de 

la composition en oligo-éléments de l'eau après son traitement dans un shungite à lit fluidisé.  

Expérience  

Propyle eau avec du potassium à travers l'appareil pour le traitement de l'eau de bain et 

douche shungite "River" TU4953-001-73502324-2005 ("SPK KOMRIS"). Structure et 

fonctionnement sont présentés dans la figure. Eau initiale, agissant par le bas de l'appareil, 

une couche de fluidisation et partiellement shungite précipite sur la grille de sortie, formant 

précouche son filtre à travers lequel il passe à l'orifice de sortie de l'appareil et les dernières 

feuilles à travers le raccord inférieur.  

 

Figure. Le régime et le principe de fonctionnement de la "River" de l'appareil  

Pour télécharger le dispositif utilisé le sable de 700 ml 1-3 mm TU 5714-007-

12862296-01 Zazhoginsky la production de NPK "Carbon-Shungite" préalablement nettoyé à 

fond de la fraction de la poussière. Dans l'appareil fourni avec l'eau du robinet (Zelenograd) à 

7 l / min. On prélève des échantillons dans un plat spécial pour la microanalyse de la buse de 

sortie au bas de l'appareil. Le premier contrôle de l'eau ont été prises à la même vitesse du 

robinet. La seconde commande a été prise à partir de la même vitesse de sortie de l'eau (7 

litres / min) de la buse de l'appareil, lorsqu'il est en position renversée (la partie inférieure du 

fond de la bouteille). Couche Shungit dans cette position - stationnaire (fixe). Tous les 

échantillons ont été purifiés à partir des microparticules par centrifugation pendant une heure 

à 3000 tr / min dans des tubes de polyéthylène haute pression.  

analyse des éléments trace a été réalisée sur notre ordre dans les problèmes Centre 

analytique de l'Institut d'essai de certification Microelectronics Sciences (Chernogolovka) par 

spectrométrie d'émission atomique avec plasma à couplage inductif (ICP - AES) sur 

l'instrument ICAP -61 , Thermo Jarrell Ash, USA , et en masse spectrométrie à plasma à 

couplage inductif (ICP - MS) sur le dispositif X -7 ICP - VS, Thermo Elemental, USA  

Résultats  

Composition d'oligo-élément de l'eau après passage à travers un lit fixe de shungite à 

l'intérieur de l'erreur de mesure ne est pas modifié. En passant à travers les fluidisé 

microcellules lit de shungita sont divisés en quatre groupes: shungite extrait de l'eau (voir le 



tableau 1) de l'eau shungite extractible (tableau 2), les éléments, dont la concentration ne varie 

pas (Tableau 3) et les éléments, et dans lequel la concentration de la source et dans l'eau 

traitée est inférieure à la limite de détection (ON) (tableau 4).  

Tableau 1  

L'appauvrissement de l'eau en oligo-éléments dans un shungite à lit fluidisé  

Élément  

Concentration, mg / l ( ICP - 

AES)  
Coe - cace 

appauvrissement, 

C 0 / C 1  

Ele - 

ment  

Concentration, ng / l  
(ICP - MS)  Coe - 

cace de 

masse - 

tion,  
C 0 / C 1  

Après 

l'hôpital - 

couche,  
De 0  

Une fois le lit 

fluidisé,  
De 1  

Après 

l'hôpital - 

couche,  
De 0  

Une fois le lit 

fluidisé,  
De 1  

Al   4.6  Software 

(1)  
4.6  Mo  1479  1209  1.2  

V  0,41  0,34  1.2  Sn   37,2  29,8  1.2  

Mn  24,8  22,5  1,14  Sb  13,3  Software 

(8)  
1,7  

Zn  4.2  logiciels 

(0,8)  
5.2  

Dakota 

du 

Nord  
7.2  Software 

(3)  
2.4  

Pb   1.0  0,35  2,9  Sm  2.4  Software 

(1)  
2.4  

  
U   30,8  26,0  1.2  

W  42,8  16,0  2,7  

Notes: logiciel (la limite de détection) - la concentration est inférieure à la limite de détection, signent élément 

dans un cadre double - éléments qui sont considérés comme toxiques, marquer un élément dans une seule image 

- éléments jugés essentiels.  

Tableau 2  

Enrichissement d'oligo-éléments dans le lit fluidisé de l'eau shungite  

Élémen

t  

Concentration, mg / l  
( ICP - AES)  

Koef.obogascheni

ya,  
C 1 / C 0  

Éléme

nt  

Concentration, ng / l  
(ICP - MS)  

Coefficient. 

enrichisseme

nt,  
C 1 / C 0  

Aprè

s un 

lit 

fixe,  
De 0  

Une 

fois le 

lit 

fluidis

é,  
De 1  

MP

C *  

Après un 

lit fixe,  
De 0  

Une 

fois le 

lit 

fluidis

é,  
De 1  

MPC 

*  

P  85,1  174  100  2.0  Zr   50,7  61,5  -  1.2  

Fe  1034  2407  300  2.4  Bi   11,7  39,4  50x10 
3  3.2  

Comm

e  
3,7  8.3  50  2.2  Ag   

Softwar

e (8)  
168  

100x1

0 3  
21  

Notes: logiciel (la limite de détection) - la concentration est inférieure à la limite de détection, signer élément 

dans un cadre double - éléments qui sont considérés comme toxiques, marquer un élément dans une seule image 

- éléments jugés essentiels. * MPC sur SanPiN 2.1.4.1074-01  

Tableau 3  

Eléments, dont la concentration ne varie pas dans un lit fluidisé de shungite  

Élément  
Concentration, mg / l ( ICP - 

AES)  
Élément  

Concentration, ng / l  
(ICP - MS)  



Après 

l'hôpital - 

couche,  
De 0  

Une fois le lit 

fluidisé,  
De 1  

Après 

l'hôpital - 

couche,  
De 0  

Une fois le lit 

fluidisé,  
De 1  

B  92,3  87,1  Li  28964  29470  
N / A  7037  7163  Rb  3064  2962  
Mg  42106  40758  La  15,7  15,7  
Si  4708  4801  Th  1.4  1.3  
S  10380  9679  

  

K  10758  11099  
Cu  2.4  2,5  

Californie  125222  121884  
Sr  1271  1240  
Ba  80,6  81,5  

Tableau 4  

Les éléments et leur concentration dans l'eau d'alimentation, le filtrat et le lit fluidisé est 

inférieure à la limite de détection (PO)  

Élément  
Logiciel , mg / l  

( ICP - AES)  
Élément  

Logiciel ng / l  
(ICP - MS)  

Élément  
Logiciel ng / l  

(ICP - MS)  
Caroline 

du Sud  
0,5  Être  8  Dy  0,9  

Ti  0,9  Y  3  Ho  0,2  
Cr  1  Nb  1  Er  0,5  
Co  0,04  Ru  2  Tu  0,1  
Ni  0,5  Rh  1  YB  0,9  

Géorgie  0,01  Pd  10  Lu  0,2  
Ge  0,05  CD  8  Hf  1  
Se  0,6  En  4  Ta  1  
Br  28  Te  18  Os  0,9  
Hg  0,07  Cs  3  Ir  0,2  

  
Ue  0,8  Pt  2  
Gd  0,8  Au  5  
Tb  0,4  Tl  0,7  

Discussion des résultats  

1. Aspects chimiques  

D'après le tableau 1 que shungite a le potentiel d'absorber un certain nombre 

d'éléments de l'eau. Les plus absorbé de manière significative le zinc, l'aluminium et le plomb. 

Il convient de noter que tous les éléments de ce groupe ont des propriétés amphotères (et 

peuvent former une base et de l'acide).  

De la table 2 montre que shungite enrichit phosphore de l'eau, du fer, de l'arsenic, et 

surtout d'argent et le bismuth.  

Le tableau 3 montre que la concentration en soufre ne est pas modifiée, et le silicium 

et les métaux de ce groupe possèdent des propriétés métalliques classiques. Les hypothèses 

relatives au mécanisme chimique de l'effet des tableaux 1-3, sans études spéciales, nous 

considérons inapproprié.  

Le tableau 4 montre les éléments dont le comportement dans un ensemble lit fluidisé 

shungite est pas encore possible.  

2. Aspects biochimiques  

Réduire la concentration d'oligo-éléments dans le tableau 1, dont beaucoup sont 

considérés comme défavorables, peut être utile.  



Enrichissement de l'eau (tableau l 0,2) se produit oligo-éléments biologiquement 

importants.  

Le fer est essentiel pour le fonctionnement de nombreuses enzymes cellulaires telles 

que la cytochrome oxydase et fournir de l'énergie dans les mitochondries (Lehninger, 1985) et 

peut avoir un effet stimulant sur les récepteurs des cellules nerveuses (tactile, température) de 

la peau.  

L'arsenic, la fonction biologique est inconnue, mais il est très important d'être présent 

dans tous les tissus. En faible concentration, a un effet stimulant sur le métabolisme (BST), 

certains composés ont des propriétés antibactériennes.  

Bismuth ingestion inoffensif. Le nitrate de bismuth basique et le carbonate sont 

utilisés comme désinfectants entériques, et le sel de base d'acide gallique utilisé comme 

désinfectant extérieure (Nenitzescu, 1968). propriétés de désinfection de l'argent même, en 

particulier l'eau, sont généralement connus. Enrichissement de l'eau par ces éléments peut 

expliquer le bactéricide bien connu (y compris intestinale) action de l'eau, infusé au shungite.  

Parmi les éléments (tableau l 0,4) et sont considérés comme un élément essentiel et 

toxique. L'affectation des éléments à tel ou tel groupe est très conditionnel, car leur effet 

dépend de la concentration et le rapport des éléments et les formes chimiques particulières 

dans lesquelles elles sont situées. Quant à l'action biochimique des éléments, il ne ya aucune 

limite sur la concentration actuelle (effet oligodynamique, homéopathie), ils peuvent se cacher 

parmi les facteurs agissant propriétés thérapeutiques Shungit.  

3. Aspects de Thermalisme  

En raison de la nouveauté dispositif "River", les données sur la spécificité d'action en 

ce que shungite version de son application jusqu'à ce que, bien sûr, ne est pas suffisant. 

Cependant, chez des volontaires cas de fuite manifestations h de la neuvaine de 

l'ostéochondrose, lithiase biliaire, la sciatique aiguë et chronique, névralgie intercostale, 

pharyngite chronique, maladie des gencives, réduire l'intensité de la migraine périodique, une 

puissance accrue chez les personnes âgées, les jeunes délaminage (0, 5 années) cornes 

cutanées suivant la constante (pour 0, 5-2 mois ) en utilisant un dy traité shungite en utilisant 

un appareil "River." Cette eau est utilisée dans les procédures habituelles d'hygiène (lavage, 

brossage de dents, etc.), pour adoption (2-3 fois par semaine), baignoire ou douche dans une 

température et dl familier et confortable tions de la Mode. Il est à noter que l'adoption de m et 

d'une baignoire ou d'une douche FIR après un exercice intense réduit la fatigue et empêche la 

pénétration de la douleur s musculaire.  

Cependant, il ya eu des cas aucun effet sur les procédures atopich e ANGLAIS 

dermatite, maladies fongiques, mais Mr. Children, l'acné, chronique (plus de 2 ans), corne 

cutanée, polyarthrite chronique.  

Conclusion  

En conclusion, remercier Yuri Kalinin Klavdievich pour la shungite de l'échantillon et 

de l'attention à cette évolution.  
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Site "Filtres de MM" http://www.shunghit.spb.ru  

SHUNGITE DES MENAGES - FILTRE A ZEOLITE AVEC DU CHARBON ACTIF 

"TAMMY - 2"  
PG Novgorodov  

Institut du pétrole et des problèmes de gaz BS ASR, Yakutsk  

La mauvaise qualité sanitaire de l'eau dans les rivières et les lacs de Yakoutie (couleur, 

l'oxydation, la teneur en fer, le manganèse, contamination bactérienne) et l'absence presque 

complète d'une compensation centralisée, forçant les gens à utiliser des filtres de ménage.  

L'auteur a développé un filtre "Tammy", alors que sorbants utilisé Carélie shungite et 

Suntar zéolite. Par le filtre de test Performan a été inclus en plus de contredire matériaux e, 

réactifs et petits périphériques autorisés pour une utilisation dans des municipalités et de l'eau 

potable osnabzhenii №01-19 / 32-11 de 23,12 0,9 8, DK № 285-111.  

Manque d'efficacité dans le filtre "Tammy" avec les eaux du lac vysokotsvetnymi 

nécessaires à sa construction et à la modernisation du processus de production. Dans un mode 

de réalisation amélioré le filtre "Tammy - 2" a été prévue pour la scène avant la coagulation 

d'alun de potassium KAl (SO 4 ) 2 · 12 H 2 O (g "Business Life», 1995.) ou le coagulant 

traditionnelle Al 2 (SO 4 ) 3 · 18 H 2 O.  

Shungit premier filtre zéolite "Rosa" ont été libérés dans la STC "Mashekologiya" 

(Rysev, 1997). Détail des propriétés uniques de minéraux shungite - sont décrits dans Kalinin 

et al (Kalinin et al, 1994, Skorobogatov, Kalinin., 2003).  

Sorption, propriétés d'échange d'ions de l'espèce de zéolite étudiés en détail par de 

nombreux auteurs (Chelischev et al., 1988, Tarasevich, 1981 Horunzhina, Pozdnyakovsky, 

1994) et ils sont largement utilisés comme un sorbant en grande BOC et dans les filtres des 

ménages. Granulaire activé sorbant de carbone est un classique, la purification de l'eau 

potable à partir d'impuretés organiques chlorés et améliore son goût.  

Laboratoire filtre de modèle "Tamm-2" se compose de réservoirs nettoyés et l'eau 

purifiée, trois colonnes de la série de filtres liés à sorbants volume de 1,5 litres (Novgorod, 

2005). A propos de l'eau est chischaemaya dessus du filtre de 1,0 à 1,5 m. Comme un filtre 

tuyaux utilisés nouvelle saline système de transfusion médicale régulation pince.  

Colonne P ervaya rempli avec des variétés de shungite III Zazhoginsky (W), le second 

- Honguruu le dépôt de la zéolite clinoptilolite ohms série (Yakoutie) (C), le troisième - 

granulé ème ème activation carbone (GAC). Au cours de la coagulation, dissous dans l'eau et 

les substances humiques contamination microbienne et bactérienne sont retirés de l'eau. 

Crème après coagulation de l'eau contenant une certaine quantité d'aluminium résiduel est 

filtré successivement à travers des colonnes contenant des sorbants flux d'eau vers le haut. Au 

débit de filtration optimal de 2,5 l / h d'eau ac temps de contact avec la surface des grains de 

sorbant dans chacune des colonnes est de 15 à 20 minutes. Au total, le front de l'eau, une fois 

dans la couche inférieure de la première colonne laisse la limite supérieure de l'agent de 

sorption dans la troisième colonne de 45 à 60 m in. Ainsi, lors d'un contact avec des grains de 

la charge, de l'eau doit être complètement nettoyé des résidus d'impuretés solides en 

suspension, résiduels l'aluminium et de la production sur tous les indicateurs doivent satisfaire 

aux normes sanitaires russes.  

Pour nettoyer l'eau, en passant par U en outre soumis à une réaction d'échange d'ions. 

C, en raison de la sélectivité élevée, en particulier à échanger de l'eau, cation potassium (sa 

source - l'aluminium et de potassium alun). Ainsi, lors du nettoyage de l'eau douce ou 

faiblement minéralisée, il est souhaitable d'utiliser une colonne remplie de Ca-C. Dans ce cas, 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=auto&tl=fr&u=http://www.shunghit.spb.ru


l'agent de sorption passé pas être régénérée. Lors du nettoyage de l'eau dure est recommandé 

Na rj en combinaison avec coagulant Al 2 (SO 4 ) 3 · 18 H 2 O. Dans le domaine Honguruu ces 

variétés sont produites séparément dans deux carrières.  

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX  

Comme objets d'étude a été prise d'eau dans Yakutsk 2 points, et l'eau des deux lacs 

différents en couleur et oxydabilité choisis. Des échantillons d'eau ont été prélevés travailleurs 

GSEN sur le terrain en trois saisons: printemps, été, hiver. Filtre "Tammy - 2" a été installé 

dans le laboratoire RC SSES. Pour réaliser sanitaire et analyses chimiques, microbiologiques 

(total de 31 échantillons), respectivement, 81 et deux indicateurs.  

Caractéristiques organoleptiques des échantillons d'eau purifiée, quelle que soit la 

source de leurs caractéristiques, ne dépassent pas les normes SanPiN 2.1.4.559-96. Les 

analyses microbiologiques d'échantillons d'eau testés montré filtre à haute efficacité "Tammy 

- 2". L'eau était dans le filtre pendant près de trois mois, est restée stérile.  

En conséquence, une étude détaillée de toutes les données expérimentales pour filtre 

de purification de l'eau provenant de diverses sources "Tammy - 2"., SC SEN RS (I) 0 

01/07/1998 a été émis un avis favorable Une ressource filtre manuel "Tammy - 2" à la maison 

doit déterminée par le temps de la percée dans l'eau purifiée élément de limitation - 

aluminium résiduel à un niveau ne excédant pas les directives de l'OMS et de l'UE - 0,2 mg / 

L, bien que le MPC de Russie - 0,5 mg / l.  

Recherche que je ai menée pendant 11.05.05 - 16.05.06 GG Les échantillons d'eau 

pour analyse ont été prélevés régulièrement toutes les 500 litres d'eau passent: de la cuve 

après décantation, la sortie de la W -, C - et GAU - haut-parleurs. Conditions de contrôle vous 

permet de tracer clairement la dynamique des changements dans le contenu de l'aluminium 

résiduel et déterminer le stade de la régénération, le nettoyage, W - C - sorbants. Les données 

sont résumées sur la figure.  

Recevez les résultats taires montrent généralement circulation efficace des e 

coagulation et de l'éducation, l'intégration et les flocons de décantation. Si la concentration 

initiale de l'aluminium dans l'eau traitée avant la coagulation par le calcul était 6,82 mg / l 

(pour l'analyste zu 7,1 mg / l), la fin d'une année de fonctionnement dans l'eau purifiée ne 

dépasse pas 0, 07 mg / l. Modification de la vitesse de filtration dans la gamme de 0,9 à 4,0 l / 

h ne est pas reflété dans la teneur en aluminium résiduel dans la sortie.  

Des résultats similaires ont été obtenus sur le filtre est installé dans un appartement 

privé, de l'eau potable purifiée est analysée en une seule année.  

En outre, le filtre "Tamm-2" a montré une grande efficacité dans l'élimination de l'eau 

du robinet dans Yakutsk trihalométhanes cancérigènes: chloroforme - 197 mg / l (MPC - 100 

mg / l), le bromodichlorométhane - 13,6 mg / l (MPC - 30 ug / l) de l'absence totale (<1 mg / 

l).  

Absorbant la régénération  

filtre de ressources pour purifier l'eau de robinet exemple de Yakoutsk ne est pas 

moins de 4000 litres. Pendant cette période, la colonne W régénérer deux fois: après avoir 

sauté 1000 - 1250 et 2500 litres selon ode la fin de p e n t de ladite (Skarabahatau Kalinin, 

2003). Nécessité colonne de C N rinçage après avoir sauté 2500 l d'eau filtrée revenir taux 

actuel de 2-3 l / h au-dessus de 1 à 1,5 heures. Pour restaurer les propriétés de l'échange d'ions 

Na RJ solution de NaCl, ce est à dire traités il peut être utilisé de façon répétée, à la différence 

Ca-C. Fter minière cycle de nettoyage complet (4,000 l), Ca rj nécessite remplacement par 

une nouvelle partie de l'absorbant. L'utilisation d'un second matériau après le lavage avec de 

l'eau, etc. peut être utilisé comme une action prolongée d'engrais de potassium. Le contenu y 

K 2 O soit de 3,0 à 4,5 en poids.%. GAC colonne après nettoyage 4000 litres d'eau doit être 

remplacé par un nouveau matériau.  



Membres filtrer "Tamm-2" devraient maintenir un temps record de son utilisation dans 

la maison. Par exemple, la consommation d'eau pour une famille de 3 personnes pour boire et 

cuisiner pour un mois est de 30 jours. x 3 L x 3 = 270 cel l d'eau, ce est- filtre peut fournir une 

eau purifiée pour 15 mois.  
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Figure unok. Dynamique de l'extraction de l'aluminium résiduel dans différentes étapes de 

purification de l'eau potable sur le filtre "Tammy" -2  

Odes de Pin  

1. Filtre conçu "Tammy - deux« groupes de pression pour le nettoyage de l'eau de 

surface de vysokotsvetnyh, qui combine le principe de la coagulation du peuple 

d'approvisionnement en céréales avec du bois de feu et après filtration à 3 étapes sur 

sorbants minérales: R + D + GAC.  

2. Laboratoires certifiés dans l'ex-RC GC GSEN Sakha (Yakoutie) et SUE 

»Tsentrgeoanalitika" Effectuer l'analyse des propriétés organoleptiques, sanitaire-

chimique et des indicateurs microbiologiques de l'eau de surface différente et sources 

souterraines d'eau potable en Yakoutie, nettoyé le filtre, "Tamm-deux."  

3. Filtre "Tammy - 2" est complètement retiré de l'eau chlorée du robinet Yakutsk 

trihalométhanes cancérigènes, où leur contenu dans trois points de Yakutsk est le 

chloroforme 01/06 au 01/09 MPC, MPC bromodichlorométhane 0,26-0,45 c.-à- MPC 

total dépasse de 2,4 fois!  

4. Filtre "Tammy - 2" après avoir reçu la conclusion d'hygiène peut être 

largement ispolzova population tsya dans les milieux urbains, ruraux et suburbains, en 

particulier dans les maisons avec l'approvisionnement en eau décentralisée. La durée de 

vie du filtre de l'eau du robinet, par exemple, de Yakutsk et ne est pas inférieure à 4000 

litres.  
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EN UTILISANT LE PROCEDE A SEC POUR PRODUIRE LE PRESSAGE 

ISOSTATIQUE DE POUDRE ET DE MATERIAUX COMPOSITES A BASE DE 

POUDRES SHUNGITA  
L.C. Boginsky 1 , LM Guzova 2 , VV Sarantsev dans une , AY Povstyanoy 1  

1 - Institut des hautes études et de recyclage pour une nouvelle ments Guide e de l'art, de la technologie et de 

l'économie de l'Université technique d'Etat du Bélarus (BNTU IPC et PC), Minsk  

2 - ODO "Carélie minérale", Minsk  
  

Introduction  

L'intérêt croissant pour shungite comme matière première dans la fabrication de 

matériaux de construction, des produits chimiques et d'autres domaines de la science et de la 

technologie, et a introduit ce matériau dans la zone d'intérêt de spécialistes dans différents 

domaines (Kalinin, 2002). Comme l'utilisation de shungites de résolution de problèmes, de 

nouveaux problèmes ont surgi nature théorique et pratique. Les processus techniques de 

traitement classiques comprennent de l'usinage, le meulage, et la pression à la granulométrie 

souhaitée. Afin de former le rapprochement maximal de la forme du produit de la préforme 

(d'énergie et des ressources), à condition que les propriétés désirées du produit final proposé 

d'utiliser la technologie de pointe de la métallurgie des poudres, comprenant une préparation 

de poudre de mélange, de moulage et de traitement thermique.  

Le choix de la technologie d'extrusion  

Procédés de formage (urgents) sont les principales étapes de la production. Ils 

déterminer non seulement les coûts taille, la forme, la gamme, de l'énergie-puissance, mais a 

également un impact significatif sur un certain nombre de propriétés importantes du produit 

composite final basé sur shungite. Comme on le sait, il ne est pas procédé qui comprend les 

attributs positifs sans inconvénients (Raut et al., 1998). Le choix de la méthode pour former 

des pièces à partir de poudres exigences déterminées de sorte que vous svoys produits, les 

coûts d'énergie électriques, des vues et la culture de la productivité e-FONCTIONNEMENT.  

Optimale pour une large gamme de matériaux en poudre ( PM ), de préférence avec un 

rapport important entre la longueur et la dimension transversale (tubes, des tiges, des articles 

de forme complexe) lorsque L / D est ≥2 schéma de compression radiale, qui se caractérise 

par une diminution de la surface de section transversale des poudriers au cours du 

compactage. La longueur de la préforme L = const (e z = 0). L'absence de frottement assure 

une distribution de densité uniforme en volume.  



Un trait distinctif de RA à l'étude de la technologie est l'utilisation de trois types de 

régimes isostatique pressage à sec ( CIP) :  

-          Avec SP compactage de poudre sur un mandrin avec isolation forme un p à propos de 

Rosca du fluide de travail;  

-          Avec SP compactage de poudre sur la forme de l'isolement de la matrice avec n de 

Rosca de l'esclave dont liquide;  

-          série avec la SP au cours du compactage de la poudre sur une matrice de n Rawka 

utilisant coquilles élastiques et les utilisations multiples de.  

Poudre d'étanchéité radiale d'un outil flexible fournissant une compression uniforme 

du volume total et, par conséquent, l'élimination de l plan focal de concentration de 

contrainte, par conséquent, les conditions de formation de n et de violations de continuité 

(mariage) dans les étapes de compression et c e circuit.  

IPC et de l'Université technique nationale PC Biélorusse (Institut de formation 

avancée et de recyclage du personnel dans de nouveaux domaines de l'ingénierie, de la 

technologie et l'économie à B Université technique nationale elorusskom) avec ODL «minéral 

Carélie" ont développé de nouvelles technologies, le matériel pour SIP PM (RB de brevet 

№8363) et des outils nouvelle génération. Concept et vue générale des plantes est illustrée à la 

figure   1. Dans le cas général de l'installation de b comprend un châssis 1, l'unité de presse 2, 

la fourrure et cal, système d'entraînement hydraulique ou pneumatique déplacements 

auxiliaires de trois, actionneurs mouvements auxiliaires. Le châssis 1 est utilisé pour le 

montage d'autres nœuds et une fourrure-organismes.  

              

 

Figue. Schéma des paramètres d'apparence globaux pour la SIP - 1  

L'emploi de matériaux basés sur des produits shungite SIP  



La direction prévue de matériaux basés sur SIP défauts Shungit:  

1. Les matériaux perméables composites (produits) pour la purification des 

liquides et des gaz. Nous parlons de matériaux avec une structure de pore strictement 

contrôlé rempli de poudre et shungite. Les charges peuvent être utilisées des poudres de 

métaux, de la céramique, etc.  

2. Les matériaux composites de poudre (CPM) et de produits pour la protection 

des champs électromagnétiques naturels et artificiels (EMF) sur des objets biologiques.  

3. Aspects médicaux de la shungite base de CPM.  

4. Les actes de la CMP et de remplissage des articles électriques pour améliorer 

l'aptitude au formage du mélange de poudre et modifie la résistance électrique, et par 

conséquent la chaleur.  

Les figures 2-3 montrent des articles obtenus à partir de la technologie SIP sur les 

matériaux en poudre.  

              

 
et                                                                                                   b  

Figue.   2 - Filtres: A - B de filtres intovye et la forme pour les recevoir; b - céréales et reçu 

sur la technologie SIP  



               

et                                                                                     b  

Figue.   3. creusets réfractaires pour l'induction de plantes de moulage: un olba sphérique (a) 

directe et (b) démissionne après pressage et le frittage  

L'un des domaines dans le domaine de la PM est d'utiliser la technologie de 

propagation synthèse à haute température (SHS) (Merzhanov, 1997). Le concept du processus 

SHS implique la mise en œuvre de la réaction exothermique dans des mélanges d'éléments et 

composés chimiques, conduisant à la formation kondensirova de produits de valeur n de Nye. 

Pour une utilisation comme une poudre réactifs SHS très prometteuse est l'utilisation de 

shungite depuis il contient forme particulière de carbone de taille nanométrique ayant une 

activité qui vous permet de réaliser la plénitude de la réaction à des températures élevées 

(1200-3500   O C) (Merzhanov, 1997). La technologie permet la SRC à la suite de la réception 

de nouveaux produits en poudre, avec l'ajout d'autres poudres (par exemple, Ti, Al et autres.) 

produits synthétisés (SHS frittage) (Fig.   4) et réfractaires.  

 

Figue.   4. SHS   -   système de processus (Ti   +   C) dans un environnement oxydant  

Résultats  



Matérielles et technologiques en matière de capacités de CIP qualité étonnante va 

créer des produits aux propriétés uniques:  

-          Filtre K M pour la purification de liquides et de gaz;  

-          CPM et des produits pour protéger la FEM;  

-          CPM utilisé en médecine;  

-          Radiateurs électriques;  

-          KPM but spécial.  
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UTILISATION SHUNGITE AU JARDINAGE DANS LES ZONES URBAINES  
NM Shevchenko  

LLC "Resmet", Moscou  
  

Ajout FAS (shungite - mélange de dolomite) aide à réduire l'acidité du sol. La 

présence de particules sombres Shungite avec leur chaleur spécifique élevée accumule la 

chaleur et il libère lentement aux plantes, le maintien de l'humidité du sol pour une période 

plus longue, le sol devient plus friable.  

La capacité des molécules bipolaires Shungite est déposé sur sa surface "dissolution" 

de la molécule de O 2 non réactif avec H 2 O contribue à «porter» pour les racines des plantes.  

Lorsque l'arrosage des plantes mélange d'eau FAS est une sorte de filtre pour le 

système racinaire empêche la pénétration de maladies fongiques dans le système racinaire, 

augmente au cours de la vie active de planter des fleurs, arbustes, graminées, augmenter la 

taille des masses de couleur.  

Dans l'agriculture, le jardinage comme un pansement dessus shungite - mélange de 

dolomite est respectueux de l'environnement. Est riche en minéraux, potassium, cuivre et 

molybdène, engrais potassiques est utilisé, ainsi que les engrais contenant Mg, Bo, Ni, V.  

SAF est approprié comme une matière première pour l'acide agrokarbonatnogo de 

chaulage Dernov - sols podzoliques. Plantes fécondés FAS deux semaines différaient de 

plantes non-fécondé similaires sombres - couleur verte des feuilles, plus puissant hauteur de la 

plante et de la tige tallage. Le système racinaire des plantes FAS-fécondés, les herbes se est 

avéré être plus puissant et plus épais.  

Shungito- engrais dolomite plus efficace que le minéral (N 30 P 60 K 90) FAS neutre 

à l'acidité du sol.  

-          Shungite est un absorbant de dioxyde de type (composés organochlorés nocifs), 

purifie l'eau par les métaux lourds, le maintien du système racinaire des plantes, de 

prolonger la vie des espaces verts;  

-          Les SAF versés dans le mélange de tourbe importante de pelouse, le gazon élimine 

améliore la combustion spontanée torfosostavlyayuschih restes organiques;  



-          Propriétés bactéricides Shungite aide à protéger contre les agents pathogènes 

fongiques, la destruction des cellules bactériennes (Escherichia coli, Vibrio cholerae), 

des composés du phosphore nocifs, assurant un développement intensif des bactéries 

du sol;  

-          FAS densité réduit la possibilité de "piétinement" et améliore la structure du sol du 

sol près des autoroutes et contrairement organiques sont moins emporté par les flux de 

pluie (la fonte des neiges).  

Les expériences ont été réalisées en 2004- 2006 g ex., Sur l'utilisation de Shungite en 

la plaçant dans de petites formes de fleurs et le jardinage (les termes défavorables de 

l'environnement) pelouse adjacentes à la station de gaz, les routes de la ville, autoparkings et 

al. Émettent un avis positif dans le développement de l'utilisation de ces fins FAS.  

UTILISATION SHUNGITE ZAZHOGINSKY POUR LA PREVENTION ET MIKOTOKS 

CHEZ LES VOLAILLES ET KOZOV  
TV Dyakonova  

NPK "Carbon-Shungite", Petrozavodsk  
  

Une condition préalable pour des études de mise en scène sur l'effet de shungite pour 

la prévention des mycotoxicose chronique et de stimuler la productivité des volailles est une 

détérioration de la qualité des produits alimentaires. Le problème de la contamination par les 

mycotoxines des aliments dans certaines régions et des fermes reçoit menaçant. Des études 

sur la possibilité d'utiliser des additifs Shungit contribuent à l'optimisation de l'alimentation, 

augmenter la protection immunitaire, améliorer l'état physiologique des oiseaux.  

Justifier l'utilisation de shungite comme un supplément de minéraux dans les aliments 

ne est pas dans le doute, étant donné que les races sont shungite antioxydant naturel, ont une 

forte réduction, sorption, propriétés catalytiques. Il reste la question de l'utilisation rationnelle 

et efficace.  

Pour étudier la possibilité d'utiliser shungite Zazhoginsky pour la prévention des 

mycotoxicose chronique et de stimuler la productivité des volailles a été soulevée recherche et 

d'expérimentation de la production dans le vivarium qu'il "Zagorsk EPH Institut russe de 

recherche de technologie et de la volaille."  

P acquisition au cours des recherches et de la production op s est les données montrent 

que l'utilisation d'aliments contaminés par des mycotoxines ne sont pas à 2% et 4% du niveau 

de pièces Shungite de substitution de matière sèche, est un e éd physiologiquement acceptable 

et facile à transporter et ven Tsey. Les résultats des tests ont confirmé une fois de plus la 

dépendance que sorbants, possédant sorption unique échange d'ions, tamis moléculaire, et les 

propriétés catalytiques partie et abrasifs et Venue à lar de la qualité STVE puissante 

productivité des facteurs de régulation de volailles.  

Inclusion dans l'alimentation des volailles aliments pour animaux par les mycotoxines, 

comme fungalnoy à base de biomasse du maïs contenant des souches toxigènes de 

champignons produisant des produits toxiques de leur activité détectée dans la majorité des 

élevages de volailles, provoque une diminution de la productivité de la volaille, a un effet 

toxique, un effet négatif sur les paramètres hématologiques (azote métabolisme paramètres de 

métabolisme des lipides et des glucides). additif shungite d'application a arrêter de manière 

significative les effets toxiques causés par l'alimentation de mauvaise alimentation de qualité 

et normaliser ces processus. Additif shungite a fait ses preuves comme un adsorbant efficace 

et a été caractérisé par un degré élevé d'élimination des mycotoxines du corps d'un oiseau. 



Chaque gramme de suppléments minéraux sont capables de la production de l'appareil digestif 

des poulets environ 40-45 mg de fumonisines et 3,2 g de T-T -mikotoksina. Cela a permis de 

mobiliser les défenses les oiseaux de l'organisme.  

La validité de cette conclusion a confirmé les résultats de la visualisation invasive. 

Lorsque les poulets de chair de coupe anatomiques dans le groupe témoin (qui ne reçoivent 

pas d'additif shungite) ont observé une décoloration anormale, la structure histologique et 

architectonique du foie qui sont typiques du syndrome d'infiltration graisseuse. dystrophie 

histologique caractérisée par des changements dégénératifs dans les cellules du foie et la 

croissance de nym de forces de vacuoles de graisse, par conséquent, est venu une 

augmentation de son volume, le corps Prio b rel consistance molle, facilement déchiré, et 

l'excès de dépôts de graisse mesurables Nilo couleur ne foie. Dans le même temps, le groupe 

recevant le supplément où shungite -2%, et surtout 4% entrée, se est avéré être un côté positif, 

ce qui a permis non seulement d'éviter chanter dans tion changements pathologiques 

caractéristiques, mais aussi restauration presque complètement et novit homéo- fonction 

statique du foie, y compris son détoxifiant Conseil juridique.  

Il convient de noter que le modèle utilisé pour les mycotoxines trichothécènes toxicité 

(T-2, DON, FUM) sont non-polaire avec l'unité et très mal vrac excrété des offres petites et 

Guy médicaments d'absorbants. Shungite en termes de propriétés de protection en face d'eux 

présente certains avantages lorsqu'il est cultivé dans l'alimentation des poulets contaminés.  

Un autre aspect du problème en utilisant des additifs peut être augmentée élimination 

vit et Mings du corps, qui peut ainsi avoir un impact négatif sur les processus de la vie et des 

indicateurs qualitatifs de produits de volaille.  

En effectuant des recherches, la probabilité d'excrétion excessive de vitamines du 

corps des poulets de chair sous l'influence Shungit pas objectivement confirmé. Reste teneur 

stable et de la vitamine dans le foie par rapport au groupe témoin. Les vitamines sont mieux 

absorbés et plusieurs d'entre eux sont déposés dans le foie. Poulets bénéficiant de ces régimes, 

il y avait les meilleurs indicateurs de la résistance non spécifique.  

PPLICATION dans le contexte d'intoxication modérée e Rahl tion de suppléments 

naturels min Shungit caractérise par din positive et Mika. L'ensemble des données 

expérimentales (de sécurité, poids vif et de conversion d'alimentation) a permis tout à fait 

certainement affirmer que l'inclusion de la drogue dans la nourriture contenant trichothécènes 

réduit efficacement l'effet négatif sur skarmliv Institut de recherche et d'aliments insalubres, 

donc les poulets de chair de groupes expérimentaux, en dépit de la exprimé forme de toxémie, 

nom e ment supérieurs à leurs pairs dans le groupe de contrôle sur des indicateurs pertinents 

de la productivité: l'oiseau ne est pas seulement mieux avec po la, une utilisation plus 

économique des aliments, mais aussi efficacement transformé en nourrissant la société 

alimentation e gain de poids.  

Ce sorbant est injecté dans l'alimentation animale en continu à 2% et 4%, ne était pas 

seulement efficaces promoteurs de croissance oiseaux, mais le médicament a un effet toxique 

direct sur la masse croissante des poulets sans exprimées conséquences négatives sur les 

indicateurs techniques du zoo d'élevage de volailles. Dans ce cas, l'effet positif du 

médicament sur les régimes alimentaires contaminés manifeste à travers la sorption accrue 

des toxines, qui assuraient la normalisation de l'échange des substances d'animaux agro-

agricoles et de la volaille, l'augmentation de leurs améliorations des produits productivité et 

de qualité. Justifier l'utilisation de sorbants dans la prévention des mycotoxines ne est pas 

dans le doute, et il est maintenant tout à fait raisonnables techniques pour traiter les causes 

plutôt que les symptômes d'empoisonnement  

Sur la base de cette étude peut être fait dans le s d'eau suivants:  

Exclusion du régime de base de 2% et 4%, et l'introduction d'additifs alimentaires, 2% 

et 4% shungite naturelle Zazhoginsky Valo et d'assurer une sécurité élevée des oiseaux ne ont 



pas un effet négatif sur la consommation alimentaire et des principaux indicateurs de 

productivité (poids vif) des poulets de chair, la nourriture cultivée sur un tel mélange.  

À 2% et 4% inclusion dans l'alimentation animale suppléments minéraux de shungite 

naturelle anormalement élevée excrétion des oiseaux de substances biologiquement actives 

(vitamines) a été établi. Dans les deux cas, avec une teneur en vitamines liposolubles dans ne 

foie est resté à un niveau stable.  

Avec la substitution de 2% et 4% de la nourriture contaminée par des mycotoxines 

(7,2 MAC), pour un montant similaire shungite eu un impact positif: une performance accrue 

de sécurité et le gain moyen quotidien g et hurlant masse de poulets de chair; Volaille mieux 

utiliser les nutriments de régime vesch e-FONCTIONNEMENT, l'amélioration dans la 

plupart des indicateurs de performance résultant pour la croissance des poulets de chair 

souffrant d'une forme chronique de la T-2 et fumonizintoksikoza vomi-, et a permis à 30-50% 

"M. de la chit" effets négatifs par rapport à pairs consomment une étude similaire des aliments 

sans additifs.  

Lors de l'utilisation de 4% shungite sur le fond d'aliments contaminés par des 

mycotoxines ne pouvait pas éviter certains aspects indésirables liés à la violation des 

processus digestifs. Toutefois, le positif de e additifs Corollaire était plus importante. 

Résultant de l'utilisation de leur e-dose a été Shungit Une augmentation de l'excrétion de 

trichothécène kotoksinov de l'appareil digestif d'un oiseau. Stress nutritionnel réduit est 

sikantov servi comme un préalable favorable à la normalisation du métabolisme: le corps 

d'intensifier le processus de biosynthèse de la L baa ka, processus redox optimisés, les poulets 

utilisés efficacement et déposé graisse et vodorast dans Orime vit et les mines, qui était le 

physiologique base -biohimicheskoy n Augmentation de la productivité des oiseaux reçoivent 

des aliments insalubres.  

Supplément minéral naturel de shungite Zazhoginsky la production de NPK "Carbon-

Shungite", inclus dans le régime alimentaire pour uro à ne pas 2% et 4%, a contribué à une 

baisse de 56 à 75% des coûts de production en raison de l'effet négatif de mycotoxines 

alimentation, 6-9 fois plus que les coûts directs associés à l'achat de l'absorbant.  

W Ungit Zazhoginsky la production de NPK "Carbon-Shungite" a recommandé la 

recherche russe et technologique John Stith est la volaille (GNU-HV et le type) pour les 

élevages de volailles dans le pays comme un additif minéral qui favorise avilir le coût des 

aliments pour animaux, ainsi que d'un moyen de n e la stimulation spécifique de la croissance 

des volailles (2-3%) et la prévention de m chronique et kotoksikozov (3-4%). Son inclusion 

dans le fourrage contaminé à ce niveau est un moyen efficace et sûr pour RA tuschego 

organisme de poulet de chair réception poulets, permettant de réduire l'impact négatif de la 

méthamphétamine secondaire et blesse moules. La préparation utilisée dans le fond exprimé 

intoxication (avec affichage des x et des symptômes d'intoxication carac-), présente certains 

avantages par rapport à la même type de sorbants et des pairs est un traitement et une 

prévention efficace Mer stvom d.  
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[1] Selon (Pashchenko, 1986) et des données de laboratoire "Alpha sexe."  
  
  
  
[2] du noyau atomique est obtenu par élimination d'un atome neutre de ses électrons externes Valen t.  
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