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Quels problèmes posent la poussière? 

•  La poussière sature les objets dans des 
niveaux élevés d'humidité 

•  Collore et corrode les objets 

•  Nourriture pour les insectes ravageurs  

•  Encourage la croissance des moisissures 
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Nettoyer ou ne pas nettoyer? 

•  Dépoussièrer  fréquemment peut créer des 
dommages 

•  Dépoussièrer  rarement peut créer des 
dommages 

•  Nettoyer coûte cher! 
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DustBug Offre 3 Différentes Solutions 
pour Résoudre le Problème 

  
•  % de la couverture de poussière 

visualisé sur l’ écran LCD 
(Version autonome) 

•  Transmet les données des poussières  
au Radiolog  
                  (Radio version) 

•  Analyse l’origine de la poussière 
           (TV-version) 
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Protection supplémentaire dans 
le domaine de la conservation 

•  Cartographie des zones de concentration de 
poussières   Concentre les resources 

•  Influences de la distance objets / visiteurs      
et conception d’exposition. 

•  Prédit la quantité de poussière produite par 
le nombre de visiteurs 

•  Calcule les coûts de nettoyage 

•  Peut Dicter la gestion de la conservation 
des Textiles et les modèles de présentations 
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