Micro-ondes parasites du bois - offre ou faire vous-même?
Cela implique d'abord un plan de restructuration complet qui diagnostique non seulement l'infestation et fournit la
méthode de contrôle optimal, mais clarifie également la cause de l'infestation et comprend des mesures préventives
pour empêcher la ré-infestation. Un tel plan de restructuration qualifié nécessite une connaissance approfondie de
la biologie du bois et en particulier l'expérience à long terme. Cette expertise, vous ne pouvez pas attendre de nous
parce que nous allons nous intéresser en tant que développeurs et les fabricants d'équipement à l'avenir plus avec
la technologie micro-ondes que le bois et la construction. Ce plan de restructuration peut vous créer un expert en
matière de préservation du bois. Mais l'argent des coûts, dont beaucoup ne veulent pas dépenser. On entend
souvent « il est juste un bar infesté ». Par expérience, nous ne pouvons que recommander de tirer comme un
consultant ajouté. Mais s'il vous plaît assurez-vous que vous pouvez alors commander un évaluateur véritablement
indépendant. Souvent les évaluateurs ont aussi les fournisseurs actuels « en arrière-plan » - font partie de sa propre
femme ou un « bon ami ». Ensuite, l'indépendance est déjà parti parce que les actions recommandées ne sont
souvent pas choisies par des arguments techniques appropriés et des coûts, mais devrait plutôt conduire à des
ventes maximales de l'entreprise exportatrice. D'après notre expérience, il y a seulement environ une demidouzaine de spécialistes de la protection du bois qualifiés et véritablement indépendants en Allemagne. Un tel nous
a décrit une base biologique, que nous aimons aussi vous donner la main. Voir la section « faits Biologiquement sur
ravageur du bois ». Si vous ne voulez pas investir ces frais de consultation, vous devez configurer leur propre plus
intelligent: Entre autres choses, vous devez connaître le type de ravageur du bois. Vous pouvez tout à fait
raisonnable saisir aussi avec l'aide de l'Internet lui-même. qui est relativement peu importante pour l'application de
micro-ondes, car la plupart meurent avec les paramètres de base de la norme DIN 68800e Mais il est tout aussi bien
que la fameuse exception, voir le tableau des instructions d'utilisation de l'appareil et les insectes.
L'étape suivante est la détermination de l'infestation - qualitative et quantitative. Depuis z. B. villages de musées qui
sont aux prises avec ces problèmes, poutres infestaient avec de la colle spéciale attaché du ruban adhésif et du
papier d'emballage, puis de compter les trous de sortie dans la prochaine saison Tour. Sur Neudeutsch est appelé
surveillance. Ainsi, des informations quantitatives est possible après quelques années - si vous avez si longtemps et
jusque-là ou la barre tout ne se mange pas. La détection d'attaque la plus courante consiste à farine alimenter un
trou de voyage ou des sons rongeait. Mais attention: C'est en effet la preuve de l'infestation, mais si vous n'entendez
et de trouver aucun débris ne signifie pas qu'aucune infection. Il est donc tout simplement pas partie impossible de
localiser la zone touchée. Voici quelques détails sur:
L'une ou micro-ondes (s) doit être aligné directement à l'avant et à traiter thermiquement isolé () barres / objets et
sont décalés après la phase de chauffage. Le temps de traitement - par « normal » bar (environ 12 - 20 cm) « de
base » environ 12 Std./m, dépend aussi du type de bois, la position de montage et à la température ambiante ..
En moyenne, le traitement par micro-ondes coûte plus cher qu'une entreprise exporte environ 4 - 10 - fois que
l'auto-test. La différence est principalement au service respectivement des frais de personnel et les économies
d'impôt, puisque vous (encore) doivent payer des impôts pour votre propre performance. Mais une entreprise
exportatrice va fixer les marges de sécurité (2,5 m au-dessus de la zone touchée aussi) a tendance à être plus élevé,
sauf à des fins de garantie ou la pensée de vente.
Depuis l'introduction de la série à faible coût www.ecomicrowaves.com augmente le nombre d'utilisateurs
autonomes et apporte également d'autres avantages: Ainsi, alors que le succès de la lutte antiparasitaire
professionnelle doit combattre en toute sécurité, soi-même, les utilisateurs peuvent également être responsables
des marges de sécurité plus bas. Ainsi, certaines personnes ne vont pas la voie d'une analyse approfondie de
l'infestation, mais z. Comme dans une infestation de pyrale maison seulement après votre audition parce qu'ils se
sentent surtout troublé par les sons qui rongent et ne se battent zone identifiable avec peu de voisinage en
supplément (par exemple 0,5 m). Bien que l'ensemble de l'attaque est donc pas garanti que les combats est (voir
l'article « A propos de la propagation de parasites du bois »), mais devrait donner plus tard une infestation ailleurs,

