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Le dispositif POLOPPOSTO est un système breveté qui propage un champ 
magnétique généré par un aimant permanent.

Le dispositif POLOPPOSTO® agit directement sur les molécules d’eau dans 
des conditions d’humidité ascensionnelle du sol, en inversant la direction 
descendante de l’eau, en déshumidifiant et en maintenant la maçonnerie 
sèche.

COMMENT FONCTIONNE 
LE DISPOSITIF MAGNETIQUE 
POLOPPOSTO? Le champ magnétique s’active sur les molécules d’eau qui répliquent la 

rotation par effet domino sur toute l’eau à l’intérieur des murs.

L’action n’ a lieu que sur les molécules d’eau mises en condition de se 
déplacer par capillarité, et n’est pas du tout efficace sur l’eau soumise à 
une poussée artificielle.

La force magnétique et la propagation dans les structures de maçonn-
erie ont été testées en laboratoire, de sorte que chaque dispositif, posi-
tionné selon les indications décrites dans le mode d’emploi, développe 
la même action.

Le magnétisme n’affecte en rien l’environnement et ceux qui y vivent, il 
suffit de penser aux haut-parleurs d’une petite radio qui, par rapport au 
dispositif POLOPPOSTO, émettent des champs magnétiques beaucoup 
plus grands.

L’EFFICACITE DU DISPOSITIF 
MAGNETIQUE POLOPPOSTO®

IL NE NECESSITE PAS D’ALIMENTATION ELECTRIQUE
IL EST FACILE A INSTALLER 
IL EST TOTALEMENT NON TOXIQUE



POURQUOI L’HUMIDITE 
MONTE-T-ELLE DU SOL AUX MURS?
La maçonnerie absorbe l’humidité du sol par manque 
d’isolation horizontale efficace.

L’eau remonte en raison d’une différence de charge 
électrique entre le mur mouillé (base de la maçonnerie) et 
le mur sec (partie haute de la maçonnerie), s’évaporant vers 
l’extérieur de la maçonnerie et cristallisant les sels minéraux 
à la surface.

La cristallisation des sels minéraux entraîne l’effritement des 
enduits, la désintégration des peintures et la formation de 
taches humides sur les murs.

L’humidité ascensionnelle se retrouve dans les maçonneries 
du rez-de-chaussée, du sous-sol et des locaux souterrains.

POURQUOI UNE OPERATION DE 
RESTAURATION DES MURS NE 
PEUT-ELLE PAS ETRE LA SOLUTION 
DEFINITIVE POUR CONTRER 
LE PHENOMENE D’HUMIDITE 
Il ne suffit pas de réparer les enduits pour résoudre le problème de 
l’humidité ascensionnelle dans les murs.
Chaque tentative de restauration est une solution temporaire et non 
définitive.

Polopposto est la solution technique pour lutter contre l’humidité 
ascensionnelle de façon définitive et permanente, pour que chaque 
rénovation des murs dure dans le temps.

D’abord la santé!
Le système Polopposto a passé tous les tests 
scientifiques sur l’interaction possible avec les 
cellules des êtres vivants.

Le système Polopposto® a été testé en laboratoire sur des structures de cel-
lules animales, végétales et fongiques dans toutes les situations classiques, 
à savoir typiques des laboratoires :

Les résultats des essais sont univoques, de manière à exclure toute 
interaction avec le corps humain et la majorité des cellules anima-
les et végétales.

On the basis of comprehensive criteria that consider 
the entire life cycle of a product, building materials 
and interior furnishings are analysed from a holistic 
point of view.
When a product fulfils the exacting requirements 
regarding building biology and building ecology, it 
is awarded the IBO test mark. The IBO test mark, a 
recognised and independent quality seal, guarantees 
consumers that they buy products that are recom-
mendable from the point of view of building biology 
and building ecology.
We prepare a comprehensive test report for every 
product that has been tested.

CERTIFICATION
POLOPPOSTO POUR LA BIOCONSTRUCTION



SOUTIEN ET ASSISTANCE TECHNIQUE
POLOPPOSTO®

Action du système
Déshumidification constante, pas de produits 
chimiques, pas d’électrosmog, sans technologies 
complexes, sans endommager le matériau de 
construction, entièrement réversible, idéal pour de 
petits et grands travaux de maçonnerie.

Fixation
contre le mur au niveau de la plinthe ou juste au-dessus 
de la plinthe en position horizontale ; les accessoi-
res, vis de fixation et les chevilles sont inclus dans 
l’emballage.

INSTALLATION
Guidée par le logiciel ou manuel avec des instructions 
jointes aux manuel d’informations Polopposto. Pas 
d’alimentation nécessaire.

Dimensions
Longueur = 248 mm ; Hauteur = 122 mm ; Profondeur = 
34 mm ; Poids = 1.197 g

Le dispositif est enfermé dans un paral-
lélépipède en plastique ABS. Le couvercle 
du dispositif est réalisé en plastique ABS 
résistant aux chocs.

INFORMATION TECHNIQUE

OFFICIAL PARTNER

Via G. Marconi, 30 Firenze
Tel. 055 5537176    Fax 055 5520961
www.polopposto.it       italia@polopposto.com

PRESERVATION PROJECT
HISTORICAL HOMES

36027 Rosà (VI) - Piazza Monsignor Ciffo, 3
www.diametrica.it      office@diametrica.it 

CERTIFICATION
BIO-EDILIZIA  MATERIALE ECOCOMPATIBILE

Seulement d’Italie

DE L’ETRANGER
+039 055 553.7176

WEBSITE:
www.polopposto.com

MAIL:
stp@polopposto.com

CLIQUEZ POUR L’ASSISTANCE

http://www.polopposto.com/index.php/fr/support-fr/assistant-on-line-fr/support-on-line-fr

