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GUIDE
AU PHÉNOMÈNE

DES REMONTÉES 
D’HUMIDITÉ

Un phénomène diffusé  
Les remontées d’humidité sont une forme d’humidité qui 
affecte généralement les structures des bâtiments. Mais 
elle n’est pas la seule : il y a en effet d’autres de l’humidité, 
qui sont même plus graves ; mais elle est la plus diffusée 
et crainte, pour son universalité et parce qu’elle très connue 
comme une catastrophe invincible, infranchissable.
Les remontées d’humidité affectent les murs qui ne sont pas 
correctement isolés du rez-de-chaussée et des sous-sols 
des bâtiments. La qualité des matériaux de construction 
n’est pas en cause. 
La destination de l’immeuble, son âge (neuf ou vieux, 
moderne ou ancien), la méthode de construction, les 
matériaux utilisés, l’architecture, le contexte d’habitation 
(discontinue dans la campagne, dense dans la ville), le 
climat , la proximité des cours d’eau, le paysage ne sont pas 
en cause non plus... Ce qui permet à l’humidité présente 
dans le sol de se déplacer vers le haut, à travers les 
fondations et le long des murs, c’est le manque d’isolation 
adéquate du sol.
Il est en effet à partir du sol, à travers la fondation, que 
l’humidité remonte le long des murs, atteignant des hauteurs 
variables. 
Cette remontée est normalement expliquée par le 
phénomène de capillarité, selon lequel la force d’attraction 
entre les molécules solides et les molécules d’eau est 
supérieure à la force qui lie les molécules du liquide entre 
elles, qui migrent alors vers le matériau solide : c’est cette 
différence qui causerait la remontée de l’eau dans la 
structure poreuse du matériau de construction.
Le phénomène de capillarité, cependant, est en mesure de 
représenter une remontée modeste - de l’ordre de quelques

LES REMONTÉES D’HUMIDITÉ 
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SYMPTÔMES DES REMONTÉES D’HUMIDITÉ

Les symptômes visibles :
• dégradation du plâtre (décapage, « poudrage ») et/ou 

d’écaillage de la peinture ;
• efflorescences salines sur la surface des murs ;
• taches humides hygroscopiques (causées par la 

présence de sels) ;
• gonflements dans les peintures (causés par la 

cristallisation des sels qui détachent la peinture des 
murs).

Les symptômes olfactifs et perceptifs :
• odeurs de moisissure ou mauvaises causées par les 

réactions de l’eau d’évaporation à partir des murs avec 
les matériaux qui composent les murs eux-mêmes ;

• coûts élevés de chauffage : un mur humide a son 
pouvoir isolant considérablement réduit et conduit la 
chaleur de l’intérieur vers l’extérieur du bâtiment ;

• sensation de froid : la chaleur du corps est attirée par 
le mur froid et humide, et par conséquent, on ressent 
une sensation de froid, même à des températures 
ambiantes relativement élevées.

Ce n’est que la présence d’un seul signal ou la présence 
simultanée d’un certain nombre de signaux tels que 
ceux énumérés qui nous suggère qu’il s’agit vraiment de 
remontées d’humidité. Bien sûr, aucun d’entre eux, pris 
isolément, n’est un indicateur certain du phénomène, car 
d’autres causes d’humidité peuvent donner aussi des 
signaux similaires.

centimètres - mais pas de dizaines de centimètres ou 
mètres. 
Pour justifier le phénomène important de la remontée 
d’humidité il est donc nécessaire de reconnaître l’existence 
d’une différence de potentiel électrique à l’intérieur de la 
maçonnerie, détectable - avec un outil spécifique - entre la 
base de la paroi humide et la partie supérieure du mur, qui 
n’est pas encore touchée par l’humidité.
C’est la polarisation inverse entre la molécule d’eau et le 
mur qui provoque le mouvement des molécules d’eau 
vers le haut (« effet aimant ») : la polarité à l’intérieur de la 
maçonnerie sèche attire les molécules d’eau saline qui est 
caractérisée par une polarisation contraire présente dans 
la fondation, ce qui provoque la remontée vers le haut à 
travers la porosité des matériaux qui composent la structure 
des murs.
Il est également nécessaire de prendre en considération le 
fait que les remontées d’humidité provoquent le déplacement 
et le dépôt de sels minéraux à l’intérieur de la maçonnerie 
affectée. Les sels minéraux, qui sont normalement présents 
dans le sol et dans les matériaux de construction, sont 
dissous dans l’eau et remontent dans la maçonnerie jusqu’à 
la zone d’évaporation. C’est précisément l’évaporation 
continue de l’eau présente dans cette solution qui permet 
que les sels se déposent à proximité de la surface des 
murs, ce qui favorise leur cristallisation et l’augmentation 
simultanée du volume qui endommage les couches de 
surface des parois (plâtre et peinture) et/ou crée les taches 
humides.
La présence de sels constitue à son tour une cause 
contributive des remontées, car ces sels eux-mêmes 
contribuent à la formation d’une différence de potentiel 
électrique vertical dans les murs et renforcent la polarisation 
de la molécule d’eau.



française fr
an

ça
is

e

98

ENQUÊTES PRÉLIMINAIRES ET EXPLICATIONS INSUFFISANTES

Même en présence de symptômes éloquents, pas toujours 
le phénomène est dû uniquement aux remontées d’humidité: 
il peut y avoir, en tant que facteurs contributifs, d’autres 
phénomènes d’humidité qui s’ajoutent au remontées.

Dans des cas particuliers de doute, il est conseillé d’effectuer 
une analyse préliminaire par des techniciens experts qui 
sont en mesure d’éliminer les autres causes de l’humidité 
ou de fournir des conseils sur la façon de les résoudre avec 
des interventions spécifiques ciblées. La cause peut être, 
par exemple, la rupture d’une conduite hydraulique ou une 
fuite d’eau latérale extérieure, ou bien il s’agit d’humidité de 
pression (à partir de la nappe d’eau ou d’une pente), qui 
sont assez fréquentes dans des situations particulières de 
logement.

Mais il y a aussi les explications insuffisantes ou fausses. 
Une explication, assez fréquente, est que le phénomène est 
lié à un processus naturel d’usure de la maçonnerie ou du 
plâtre, qui sont peut-être très vieux, et qu’il ne s’agit que 
de les remplacer. L’hypothèse ne résiste pas à l’analyse, si 
l’on considère que les problèmes de remontées d’humidité 
sont également présents dans les nouveaux bâtiments où il 
manque une installation correcte de l’imperméabilisation ou 
si l’isolation a été endommagée.

Parmi les explications insuffisantes, celle qui est la plus 
populaire est que la remontée d’humidité est sensiblement 
liée au phénomène de « capillarité ».

Les partisans de cette hypothèse estiment que la force 
qui maintient ensemble les molécules d’eau est inférieure 
à l’attraction qui s’établit entre les molécules (solides) des 
parois et les molécules (liquides) de l’eau dans le sous-
sol ; et que c’est cette attraction plus forte qui pousse les 
molécules d’eau dans la matière solide.

Cette argumentation semble convaincante, mais, en fait, elle 
peut expliquer un flux modeste de remontée, de l’ordre de 
quelques centimètres, tandis que ceux qui en sont victimes 
savent très bien que les remontées d’humidité envahissent 
les murs en hauteur pour plusieurs dizaines de centimètres, 
et même des mètres.



fr
an

ça
is

e

11

EXPLICATION SCIENTIFIQUE DES REMONTÉES D’HUMIDITÉ

Pour une explication scientifique convaincante des 
remontées d’humidité, il faut se référer à un phénomène 
physique spécifique : la « polarité » différente qui caractérise 
les parties supérieures (sèches) et basses (humides) de la 
maçonnerie.

Entre les deux polarités s’établit ce que nous appelons un « 
effet aimant » : la polarité dans la maçonnerie sèche attire 
l’eau, caractérisée par la polarité opposée, qui est présente 
dans la fondation du bâtiment, et c’est ce qui provoque, 
molécule par molécule, sa remontée à travers la porosité 
des matériaux de la structure des murs.

L’ascension des molécules d’eau provoque aussi le 
mouvement et le stockage dans la maçonnerie des sels 
minéraux qui sont naturellement présents dans le sol et 
dans les matériaux de construction, qui restent dissous 
jusqu’à ce qu’ils atteignent la zone d’évaporation.

Après avoir atteint la zone d’évaporation, en effet, ces sels 
se déposent sur la surface des murs et se cristallisent, 
ayant comme résultat la formation de taches humides et la 
détérioration des murs ; et les sels eux-mêmes favoriseront 
les remontées d’eau, contribuant même plus à la formation 
d’une différence de potentiel électrique vertical dans la 
structure de paroi, et la polarisation conséquente de la 
molécule d’eau.
Dans la molécule d’eau (H2O) entre les atomes d’hydrogène 
et l’atome d’oxygène se forme un angle de 104,5°: entre

EXPLICATION
SCIENTIFIQUE

DES REMONTÉES
D’HUMIDITÉ
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CRÉATION D’UN DISPOSITIF DE CONTRASTE 

Pour éviter ce phénomène, il est nécessaire d’avoir - la 
concevoir et la créer artificiellement - une onde magnétique 
qui se traduit par un champ magnétique permanent d’une 
forme particulière dans un espace limité.

Il faut en bref, un « dispositif » - étudié, conçu et testé en 
laboratoire en utilisant une recherche spécifique - qui est 
opposé à la force d’attraction qui détermine les remontées 
de l’eau, en les contrastant avec un champ magnétique 
stable et constant qui attire les molécules d’eau ( chaque 
molécule individuelle) vers le bas, vers le sol. 

Une vague qui, insérée à la base du mur, est en mesure 
d’inverser la tendance de l’humidité intérieure à remonter, 
migrer vers le haut.

Le mot « dispositif » désigne un « système » qui, seul (sans 
éléments supplémentaires ou complémentaires), et dans 
toute situation est en mesure de contraster le phénomène 
de remontée d’humidité dans les murs.

Un dispositif destiné à être installé dans une dimension 
domestique, ou en tout cas d’une habitation, doit répondre 
à plusieurs caractéristiques et garanties:

• un espace minimal (comme taille et comme visibilité);
• aucune nocivité (ne pas endommager les cellules des 

êtres vivants);

les deux hydrogènes s’établit le champ positif, tandis 
qu’au-dessus de l’oxygène s’établit le champ négatif. La 
remontée est due au fait que le pôle négatif d’une molécule 
se verrouille sur le pôle positif d’une autre molécule, à une 
position supérieure, dans une succession ininterrompue de 
« remontée ».

Le début du phénomène peut également être de type 
capillaire. Après cela, cependant, l’eau se déplace d’un 
point à l’autre de manière non aléatoire, comme il arrive 
dans le cas de l’action capillaire, mais de manière ordonnée 
et continue ; et, en remontant, elle pousse aussi les sels 
présents dans l’eau, qui sèchent (par évaporation) et 
retournent à assumer la composition cristalline, accélérant 
ainsi la remontée.

le dispositif polopposto
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• aucune interférence avec d’autres appareils ménagers 
(en particulier dans un environnement comme le nôtre, 
si plein d’équipements électriques et électroniques);

• fonctionnement autonome (ne doit pas, de préférence, 
se référer à d’autres sources d’énergie) ;

• faible niveau d’entretien (absence de mécanismes 
compliqués) ;

• longue durée de vie (doit travailler pendant des mois 
et parfois des années exerçant une action très délicate 
qui élimine l’eau au flux ascendant littéralement 
«goutte à goutte»).

Simplicité d’application, efficacité de l’action de contraste

«Polopposto» est le dispositif spécialement conçu et mis 
au point pour contraster les remontées d’humidité dans les 
structures de construction. 

Il est fondé sur la science, et son efficacité est démontrée 
dans toutes les conditions d’utilisation ; il n’a pas de contre-
indications. Il a été construit et testé en Italie : une terre 
où vivent, dans un ensemble fascinant et inextricable, 
des villages anciens et nouveaux, monuments anciens et 
structures de l’ancienne et de la nouvelle industrialisation, 
fermes historiques et joyaux architecturaux modernes.

Polopposto se distingue par:
• faible encombrement,
• l’uniformité de fonctionnement dans toutes les 

conditions,
• longue durée de vie,
• le manque d’entretien,
• auto-installation,
• aucun coût de propriété.

Les principes scientifiques qui sous-tendent son 
fonctionnement assurent son applicabilité universelle, 
quelle que soit la diversité de matériaux, structure, climat et 
architecture des bâtiments intéressés.
«Polopposto» est donc un nom volontairement significatif, 
qui vise à proposer une lecture immédiate de phénomène 
de remontée et à établir un mode clair et radical pour 
l’aborder et de la réduire progressivement, jusqu’à la 
disparition finale.
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«Polopposto» signifie :
• que le phénomène à contraster, au-delà des diverses 

causes possibles, a comme cause déterminante 
l’attraction que la polarité présente dans la paroi sèche 
(en haut) exerce sur la polarité de la section humide de 
la paroi (celle en bas, la plus proche du sol) ;

• que l’instrument est capable de « s’opposer » à une 
action de polarisation qui inverse le mouvement 
de remontée, le transformant en un mouvement de 
descente.
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Non nuisibilité

Le dispositif Polopposto a passé tous les tests scientifiques 
systématiquement effectués dans des laboratoires 
spécialisés, conçus pour détecter et mesurer les 
interactions avec les êtres vivants. Les résultats des essais 
sont univoques en excluant toute interaction du dispositif 
Polopposto avec le corps humain et la majorité des cellules 
animales, végétales et fongiques.
Les études ont été menées par ET Lab, Evolution 
Technology Laboratories Srl, dans les laboratoires - leur 
propres et de certains partenaires - installés dans l’AREA 
Science Park de Trieste (Italie).

Caractéristiques distinctives
Le dispositif Polopposto possède toutes les caractéristiques 
qui sont normalement requises pour un dispositif destiné 
à rester dans l’espace de vie pour une longue période de 
temps:

• il est scientifiquement testé, 
• il est applicable à tout type de mur,
• sans entretien,
• il utilise exclusivement l’énergie connue,
• il n’a pas de coûts d’exploitation,
• il est simple à installer (bricolage).

La propagation des ondes magnétiques dans la maçonnerie 
est assurée par un système breveté. Les principes 
scientifiques qui forment la base de son fonctionnement 
garantissent son applicabilité universelle, quelles que soient 
les diversités - matériau, structure, climat, architecture – 
des immeubles intéressés.

aucun mal
aux êtres

vivants
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Temps de séchage de la maçonnerie affectée 

Etant donné que le dispositif Polopposto se limite à 
inverser les remontées d’humidité, le temps de séchage 
du mur ne dépend pas tant de cette action, mais surtout 
par les conditions d’évaporation dans l’immeuble et dans 
l’environnement extérieur, ainsi que le type de maçonnerie, 
le type de plâtre, le type de revêtement ou de peinture et la 
quantité d’eau et de sels contenus dans la maçonnerie. Les 
temps de séchage peuvent varier, en conséquence, de 3 
mois à 36 mois (cas limites).

Il faut considérer que l’humidité résiduelle déjà présente 
dans le mur aura tendance à s’évaporer de façon naturelle 
vers l’extérieur (en supposant qu’il y a un plâtre, une 
peinture, un revêtement perméable à l’air) et, comme elle 
n’est plus alimentée par la remontée capillaire, elle sera 
éliminée complètement progressivement, spontanément et 
– surtout – définitivement !
Si, pour une installation particulière, il est nécessaire de 
prévoir des temps de séchage plus spécifiques, ceux-
ci peuvent être estimés par un de nos techniciens de 
confiance.

Dans le cas où (par exemple dans un chantier 
de restructuration), il est nécessaire de réduire 
considérablement les temps de séchage par rapport aux 
temps normalement demandés par l’évaporation spontanée, 
la suppression de l’humidité résiduelle peut être forcée par 
l’utilisation de déshumidificateurs appropriés de l’air et/
ou des ventilateurs de chantier. Dans un tel cas, on doit 
d’abord installer le dispositif Polopposto (pour interrompre 
le flux des remontées) et immédiatement après démarrer 
les machines pour la déshumidification de l’air, en

prenant soin de sceller bien les portes et les fenêtres de 
manière à isoler de l’extérieur l’air à l’intérieur des locaux. 
La déshumidification forcée réduira à quelques semaines 
le temps nécessaire à l’élimination complète de l’humidité 
résiduelle des murs.
 Le dispositif Polopposto, qui est une unité comme principe 
de fonctionnement et succès dans les résultats, a été étudié 
et il est donc préparé pour plusieurs solutions qui sont 
adaptées aux différentes situations de construction et de 
logement spécifiques.

Une tâche simple
Le dispositif Polopposto est contenu dans un parallélépipède 
en plastique dont les dimensions, qui sont définies pour un 
environnement domestique, sont de 25 cm (largeur) par 12 
cm (hauteur) par 3,5 cm (épaisseur). Le dispositif doit être 
fixé, à l’horizontale, dans la partie inférieure d’une paroi, à 
20-30 cm du sol, juste au-dessus de la plinthe ; il fera saillie 
du mur pour pas plus de 3,5 centimètres. L’installation est 
simple, ne nécessite pas de soins particuliers, ne nécessite 
pas de compétences spécifiques, ce qui explique pourquoi 
(outre à éviter la sortie d’un technicien) elle est réalisée par 
les clients.
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Rayon d’action du dispositif Polopposto

Le domaine d’action du dispositif dépend de son orientation 
et d’une cartographie géomagnétique régionale qui a été 
étudiée et inclue dans le logiciel destiné aux professionnels 
pour les grandes installations.

Pour une installation « bricolage » sans l’aide d’un logiciel, il 
faut considérer les dimensions minimales du rayon d’action 
que le dispositif peut atteindre dans une situation sans 
éléments critiques ou négatifs :

• 7 mètres à droite et 7 mètres à gauche ;
• 5 mètres sur le devant de l’appareil et 5 mètres 

derrière, dans l’espace qui se trouve au-delà du mur 
sur lequel il est fixé.

La seule opération que le client doit faire, dans l’installation, 
est de projeter ces mesures sur la situation spécifique du 
logement par rapport à la paroi ou aux parois impliquées 
dans le phénomène de remontée d’humidité.

Rayon d’action
du dispositif

POLOPPOSTO 
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Séquence des opérations lors de l’installation en bricolage 
sans l’utilisation du logiciel:

Premier pas
Il faut avoir une carte de l’habitation à l’échelle 1:100 - 
chaque centimètre sur la carte doit correspondre à 100 
centimètres (1 mètre) dans la réalité. Une carte technique 
faite par un ingénieur n’est pas nécessaire. Il suffit une 
bonne approximation : une ligne de 6 cm pour un mur de 
6 mètres, une ligne de 4,5 centimètres pour un mur de 4 
mètres et demi, et ainsi de suite. Un crayon, une règle... et 
un peu de patience.

Deuxième étape
Prenez de l’emballage du dispositif la feuille d’acétate avec 
un halo jaune (la « démo ») qui représente précisément, 
à l’échelle, le rayon d’action de Polopposto : il s’agit en 
effet d’une ellipse de 14 cm (correspondant à 14 mètres de 
maçonnerie dont 7 mètres à droite + 7 mètres à gauche) 
pour 10 cm (correspondant à 10 mètres de maçonnerie dont 
5 mètres devant + 5 mètres derrière le dispositif).

Troisième étape
Mettre le carton dans les différentes parties de la carte de 
l’habitation (échelle 1:100), en gardant à l’esprit que le trou 
central est le point sur le mur où placer le dispositif. Après 
quelques essais, vous comprendrez aisément quelle est 
la meilleure position - celle qui couvre le mieux les zones 
touchées par les remontées d’humidité.

Quatrième étape
Vous passez à l’installation physique en utilisant les 
bouchons qui se trouvent dans le paquet, à insérer dans 
des fentes préparées.

polopposto
est facile

à installer



française fr
an

ça
is

e

2726

• des fissures dans de plâtre se forment, qui sont 
provoquées par la pression déterminée par la 
cristallisation des sels;

• les moisissures présentes dans la partie inférieure du 
mur deviennent plus claires (du noir au gris);

• la couverture peut être plus humide en raison de la 
concentration de sels, en particulier dans la zone 
d’évaporation (dépôt de nids de sels, ce qui entraîne 
l’humidité hygroscopique), et avec l’augmentation 
d’humidité dans l’air des taches d’humidité peuvent se 
former facilement.

Indicateur olfactif:
• l’odeur désagréable de moisissure diminue ou 

disparaît complètement.

Indicateurs tactiles:
• les couleurs minérales deviennent friables par le 

contact ;
• le plâtre fin se pulvérise facilement par le contact ;
• le plâtre peut sonner vide.

INDICATEURS DE DÉSHUMIDIFICATION DES MURS 

Avec la disparition de l’humidité peuvent apparaître sur 
les murs des indicateurs qui devraient être soigneusement 
observés.

Les variations dépendent principalement de la quantité 
d’humidité qui était présente dans la maçonnerie ; d’autre 
part, de l’état de la surface: par exemple, on ne peut pas 
avoir un indicateur visible si le plâtre est complètement 
opaque et isolant.

Parfois, aussi, il n’y a pas de changement entre un mur sec 
et un mur humide sans restaurer d’abord le plâtre détérioré 
par les sels.

Les indicateurs visuels :
• l’éclaircissement partiel ou total (qui dépend des 

sels qui sont présents sur la surface de la paroi : 
une quantité de sels plus basse correspond à un 
éclaircissement plus important);

• la formation de taches d’humidité causées par la 
migration des sels (par exemple, par l’augmentation de 
la concentration des sels dans le plâtre, en particulier 
dans la zone d’évaporation);

• l’augmentation des efflorescences salines, en 
particulier lors de l’évaporation;

• les colorants minéraux (par exemple ceux à base de 
chaux) se détachent du plâtre, en particulier dans les 
zones d’évaporation;

• les colorants organiques forment des bulles dans la 
zone d’évaporation;
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REMPLACEMENT DES PLÂTRES DÉTÉRIORÉS 

1. Enlèvement du plâtre détérioré jusqu’à la hauteur 
atteinte par les remontées d’humidité.

2. Nettoyage en profondeur de la maçonnerie, en tenant 
compte du lavage possible avec nettoyeur haute 
pression.

3. Reconstitution, le cas échéant, des surfaces des murs 
par l’application de matériaux compatibles avec la 
composition spécifique de la paroi.

4. Application d’une première couche de plâtre 
pouzzolanique anti-sel, 1 cm d’épaisseur, avec une 
couverture complète de la surface du mur (jusqu’au 
plancher). L’anti-sel doit être fabriqué à partir d’un 
mortier de chaux hydraulique naturelle, des liants 
hydrauliques pouzzolaniques, de la poussière de 
marbre, sable de silice, additifs aérant naturels. Le 
composé, qui garantit une prise sûre sur les surfaces 
à traiter, constitue une barrière pour les sels présents 
dans la maçonnerie (sulfates, chlorures, nitrates). 
L’utilisation appropriée d’un plâtre anti-sel avec ces 
caractéristiques ne nécessite pas de traitements 
préventifs anti-sulfates et anti-nitrates.

5. Application d’un enduit assainissant à la chaux (dans le 
cas d’une maçonnerie encore humide) ou d’un enduit à 
la chaux (sur un mur déjà sec ou demi-sec). Il faudrait 
éviter tout contact du nouveau plâtre avec le sol 
(duquel il doit être détaché de quelques centimètres) 
pour éviter toutes absorptions.

6. Application d’une finition à la chaux.
7. Peindre avec du lait de chaux ou de la peinture de 

silicate pour les murs intérieurs.
8. Protection avec peinture de silicate, ou de siloxane 

dans le cas des murs extérieurs.

9. Application de toute plinthe avec de la silicone ou 
de la colle spéciale : on ne doit pas utiliser de clous 
métalliques (qui sont incompatibles avec les matériaux 
de la maçonnerie aux fins de restauration).

Pour les finitions ou les peintures absorbantes ou, dans le cas 
des façades exposées à l’eau, il convient de traiter la surface 
avec des matériaux de protection en nanotechnologie, qui 
sont totalement transpirants, transparents et qui ne forment 
pas de pellicule.

ALTERNATIVE AU REMPLACEMENT DES PLÂTRES

Une fois qu’un certain niveau de déshumidification a été 
atteint, si le plâtre détérioré par les sels ne peut pas être 
remplacé, il est possible de réduire l’humidité hygroscopique 
par des compresses spéciales de « pâte mange-sel », qui 
extraient de la maçonnerie des quantités considérables de 
sels.

Par l’application sur la surface de la maçonnerie détériorée 
cette pâte de cellulose mouillée avec de l’eau distillée, les 
sels sont dissous (jusqu’à 3-4 cm à l’intérieur de la paroi) et, 
lors de l’évaporation de l’eau, ils sont absorbés par la pâte.

À la fin de l’évaporation, la cellulose séchée sera enlevée 
avec une spatule et avec elle les sels seront éliminés. Cette 
opération doit être répétée au moins deux fois.

Cette solution ne garantit pas l’élimination de tous les sels, 
mais elle permet en tout cas d’obtenir de bons résultats, ce 
qui est dans tous les cas d’un choix forcé où il n’y a pas la 
possibilité d’enlever le plâtre. 
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Nous tenons à préciser que le substrat doit être hautement 
transpirant, sinon la méthode «mange-sel» ne peut pas 
fonctionner correctement.

Une fois que le traitement a été réalisé, on doit faire ce qui 
suit :

• peinture des murs intérieurs avec de la peinture de lait 
de chaux ou de silicates;

• protection des murs extérieurs avec de la peinture de 
silicates ou de siloxane;

• application d’une plinthe avec silicone ou de la colle 
spéciale : on ne doit pas utiliser de clous métalliques, 
car ils sont incompatibles, aux fins de la remise en état, 
avec les matériaux de la maçonnerie.

Pour les finitions ou les peintures absorbantes, dans le 
cas des façades exposées à l’eau, il convient d’effectuer 
un traitement de surface avec la nanotechnologie de 
protection, qui sont totalement transpirants, transparents et 
qui ne forment pas de pellicule.

DÉMO POUR L’INSTALLATION DU DISPOSITIF POLOPPOSTO

1. Prenez la carte à l’échelle de 1:100 du rez-de-
chaussée ou sous-sol soumis à des remontées 
d’humidité (chaque centimètre de la carte correspond 
à 100 cm dans la réalité). S’il n’y a pas de cartes à 
l’échelle, nous recommandons de la dessiner, étant 
entendu que chaque mètre de mur correspond à 
1 centimètre sur la carte. Placer la démo (feuille 
d’acétate avec ellipse jaune) du rayon d’action du 
dispositif Polopposto sur un mur dessiné sur une carte, 
en gardant à l’esprit que le trou central correspond à la 
mise en place du dispositif, et rappelant que le rayon 
d’action de Polopposto est une ellipse longue de 14 
mètres et large de 10 mètres (voir Figure 1). Pour le 
bon fonctionnement, le dispositif doit toujours être 
positionné horizontalement, jamais verticalement.

2. Trouver l’emplacement correct du/des dispositif(s) de 
sorte que le rayon d’action couvre tous les murs à 
déshumidifier (voir la Figure 2 et la Figure 3).

3. Passer à l’installation du dispositif.



française fr
an

ça
is

e

3332

Application au mur

1. Ouvrir le couvercle et retirer le dispositif Polopposto.
2. Appliquer le dispositif Polopposto au pied du mur à 

une hauteur maximale de 20-30 cm du sol, comme le 
montre l’image.

3. Fixer (horizontalement) avec des ancres la base du 
couvercle dans les fentes comme indiqué dans l’image.

4. Insérer le dispositif Polopposto (parallélépipède) dans 
la base du couvercle, comme indiqué dans l’image.

5. Fermer le dispositif avec le couvercle en appuyant 
légèrement.

Insérer le dispositif Polopposto (parallélépipède) dans 
la base du couvercle, comme indiqué dans l’image:

Fermer le dispositif avec le couvercle en appuyant 
légèrement.

Polopposto est un dispositif qui, après avoir passé une 
longue série de tests, a été développé technologiquement 
pour contraxter le phénomène de remontée d’humidité du 
sol sur les murs des rez-de-chaussée et sous-sols. En 
utilisant le même mécanisme qui l’eau utilise pour remonter 
dans la maçonnerie, Polopposto agit d’une manière qui lui 
est opposée.

RAYON D’ACTION DU DISPOSITIF POLOPPOSTO

Le rayon d’action maximum du dispositif est de 7 mètres 
linéaires (7 mètres de chaque côté du dispositif) et 5 mètres 
de largeur (5 mètres par côté du dispositif).

télécharger le master



fr
an

ça
is

e

35

FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF POLOPPOSTO

...pour toutes les structures, tous les climats, toutes les 
situations, tous les terrains.

Le système de Polopposto contrecarre la force d’attraction 
qui amène l’eau à remonter à l’intérieur de la maçonnerie, 
générant un champ magnétique constant et stable de telle 
manière à diriger la molécule d’eau vers le bas et ensuite 
vers le sol. Il propage une onde magnétique qui crée un 
champ solénoïdal d’action dans un espace limité.

Le dispositif doit être inséré à la base de la maçonnerie à 
traiter et remplit deux fonctions : la première est d’inverser 
la tendance de l’humidité présente dans la maçonnerie, en 
inversant la position de l’oxygène de la molécule d’eau vers 
le bas, puis vers le sol ; la deuxième est de maintenir la 
maçonnerie sèche.

Un dispositif comme Polopposto, qui va littéralement 
à la racine du problème de la remontée, est proposé 
explicitement comme universel - pour tous les immeubles 
et leurs utilisations. Universel aussi dans le temps, à savoir 
pour chaque époque à laquelle remonte la construction du 
bâtiment.

L’application du système Polopposto contrecarre le 
phénomène de remontées d’humidité lorsque cela est 
considéré isolément par rapport à d’autres causes qui 
participent à l’équilibre hygroscopique d’une habitation.

FONCTIONNEMENT
DU DISPOSITIF

POLOPPOSTO
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INNOCUITÉ ABSOLUE DU SYSTÈME POLOPPOSTO
Première la santé ! Le dispositif Polopposto a passé tous 
les tests scientifiques sur l’interaction possible avec les 
cellules des êtres vivants. Il a été testé en laboratoire sur 
des structures de cellules animales, végétales et fongiques. 
Les résultats des essais sont univoques dans l’exclusion de 
toute interaction avec le corps humain et la majorité des 
cellules animales et végétales.

AUCUNE INTERFERENCE AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS MÉNAGERS
Le dispositif Polopposto est absolument sans aucune 
interférence avec tout autre type de dispositif électronique 
(alarmes antivol, liaisons radio, appareils wi-fi, etc.).

APPLICATION DU DISPOSITIF POLOPPOSTO
Pour installer le dispositif, suivez les instructions du logiciel 
Polopposto (téléchargement gratuit) qui font référence à un 
plan de l’immeuble (coté ou en échelle) fourni par le client. 
Dans le cas où il est impossible d’utiliser le logiciel, il est 
recommandé de suivre les notes décrites dans ce Manuel 
d’emploi Polopposto.

UN LOGICIEL POUR L’INSTALLATION DE POLOPPOSTO

Toutes les solutions de Polopposto fournissent un logiciel 
de gestion personnalisé pour l’installation, un logiciel qui 
est un guide détaillé pour l’installation et pour l’arrangement 
ordonné de tous les composants. Il est conçu pour tout 
dispositif : ordinateurs, téléphones et tablettes.
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GARANTIE POLOPPOSTO

Le dispositif de Polopposto est basé sur un principe de 
fonctionnement scientifique. Il est capable d’éliminer 
les causes profondes des remontées d’humidité du sol 
dans tout type de construction (du bâtiment historique ou 
archéologique à la maison normale), quel que soit le type 
de maçonnerie (briques, pierre, béton, etc.) et la nature du 
sol de fondation (terrains sableux ou argileux, tufs, rivages 
marins ou lacustres, etc.).
Le dispositif est fourni avec une garantie européenne de 24 
mois. Cependant, comme il n’a pas de pièces électriques ou 
de pièces en mouvement et qu’il ne contient pas de matières 
périssables, il s’agit d’un dispositif de longue durée.

ASSISTANCE TECHNIQUE POLOPPOSTO

L’assistance technique est assurée par Polopposto Italie. 
Dans le cas de questions particulières ou complexes, 
vous pouvez, avant l’installation du dispositif, s’adresser 
au service technique fourni par Polopposto Italie appelant 
sans frais le numéro 800910230 de l’Italie ou en écrivant un 
courriel à l’adresse électronique suivante: 

stp@polopposto.com

CERTIFICATION
Notre société Evolution Technology Laboratories srl - ET LAB, établie dans 
l’Area Science Park de Trieste, a coordonné toutes les activités de recherche 
et d’analyse scientifique et technique sur la technologie nommée par la marque 
POLOPPOSTO pour contrecarrer les remontées d’humidité dans les murs par 
l’onde magnétique générée par un aimant permanent dans un espace défini.

Il est certifié ce qui suit:

«Le système appelé POLOPPOSTO vise à contraster les 
phénomènes des remontées d’humidité dans les murs. L’échantillon 
d’aimant permanent artificiel fourni par Polimagnet Ltd. et analysé 
par nous peut, dans des conditions standard de laboratoire 
(Standard Ambient Temperature and Pressure ou SATP), contraster 
le phénomène des remontées d’humidité lorsque cela est jugé 
comme indépendant par rapport aux autres causes qui participent à 
l’équilibre hygroscopique d’une habitation».

«Compte tenu des résultats des expériences menées, on peut dire 
que la présence d’aimants permanents artificiels n’a pas démontré 
d’être la cause des dommages à la santé humaine, à celle des 
animaux vertébrés et à la santé des plantes supérieures. Par 
conséquent, les analyses réalisées à ce jour indiquent que l’aimant 
permanent fourni par Polimagnet Ltd n’a eu aucune influence sur les 
processus physiologiques normaux liés à la vie, ni dans la phase de 
croissance ni dans le stade adulte. En outre, puisqu’il n’y a aucun 
signal ni évident, ni laissé entendre de changement morphologique 
et/ou physiologique, on peut dire que la présence d’un aimant 
permanent avec les caractéristiques chimiques-physiques et les 
dimensions de l’échantillon fourni par Polimagnet Ltd., en ce qui 
concerne les personnes en bonne santé et morphologiquement 
normales, n’est pas nuisible pour les humains, les animaux 
vertébrés, les plantes supérieures et les aliments au levain».

«Toutes les activités de recherche ont été réalisées dans les 
laboratoires d’ET LAB (ses propres, des partenaires ou des 
consultants) à travers des moyens technologiques dont la liste peut 
être fournie par ET LAB sur demande justifiée et une confirmation 
écrite par Polimagnet Ltd .
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fiche technique
Le dispositif est enfermé dans un parallélépipède en plastique ABS. 
Le couvercle du dispositif est réalisé en plastique ABS résistant aux 
chocs.

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

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

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

Identification du produit : 

8 0 5 2 7 8 3 4 5 1 0 0 7

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.

Polopposto® a été soumis à de longues séries de tests, et ensuite 
vérifié expérimentalement dans les laboratoires hautement qualifiés 
et reconnus internationalement.
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Fournisseur:
Polopposto Italia srl
via Marconi, 30
50131 Firenze 
Tel:  +039 055 553.7176
Fax: +039 055 552.0961
Numero verde: 800910230 (solo dall’Italia)
Mail:  office@polopposto.com

Identification des dangers

A l’intérieur du dispositif Polopposto il y a un aimant permanent en 
néodyme Chine NdFeB et une propagation de l’onde magnétique 
brevetée.

Soyez prudent parce que l’aimant peut affecter le fonctionnement des 
stimulateurs lorsqu’il est en contact avec une proximité excessive.

Polopposto est un dispositif qui a été soumis à une longue série 
de tests et a été développé technologiquement pour contraster le 
phénomène de remontée d’humidité du sol sur les murs des rez-de-
chaussée et sous-sols.

Polopposto, travaillant par le même mécanisme qui utilise l’eau 
pour monter sur le mur, agit dans le sens opposé (voir Manuel 
d’information Polopposto).

Fixer le dispositif Polopposto seulement contre le mur (juste au-
dessus du sol ou des plinthes) ou au sol, à l’usage exclusif de la 
déshumidification des maçonneries humides. 

Ne pas utiliser le dispositif ou des parties de celui-ci pour d’autres 
usages.

Fiche signalétique

SECTION 1 - IDENTIFICATION DE L’AIMANT DANS CE 
DISPOSITIF

Nd: 27-31% Dy-Tb: 1,5-3,5% Al: 0,1-0,8%
B:  1,0-1,2% Fe: 61,5-66,8% Nb: 0,3-1,4% Co: 1,0-3,5% Cu: 
0,1-0,3%

SECTION 2 - CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE L’AIMANT 
PERMANENT DANS CE DISPOSITIF

Point d’ébullition : Non applicable Pression de vapeur : (. Mm 
Hg) : Non applicable 
Densité de vapeur : (Air = 1) : Non applicable 
Solubilité dans l’eau : Insoluble
Poids spécifique : 7.4
Point de fusion : Au-dessus de 2500° F
Taux d’évaporation : Non applicable Odeur : Aucune odeur
Intensité magnétique : 4,2 microtesla (avec une variabilité 
standard de 3x10-9mT).

SECTION 3 - RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION DU 
DISPOSITIF

Les pièces en plastique peuvent brûler si elles sont exposées 
à des étincelles incendiaires, une flamme nue ou une chaleur 
excessive.
Ne jamais exposer le dispositif à proximité d’une source 
d’inflammation potentielle. Les flammes résultant de la 
combustion des plastiques peuvent émettre des fumées 
toxiques et des gaz, ainsi que causer des blessures graves et 
des dégâts matériels.

SECTION 4 - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ DE L’AIMANT
Stabilité : Stable
Éviter des températures supérieures à 150 degrés centigrades.

SECTION 5 - RISQUES POUR LA SANTÉ DE L’AIMANT
Le dispositif Polopposto a passé tous les tests scientifiques sur 
l’interaction possible avec les cellules des êtres vivants.
Le dispositif Polopposto a été testé en laboratoire sur des 
structures de cellules animales, végétales et fongiques.
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SECTION 6 - PRÉCAUTIONS POUR LA MANUTENTION ET 
L’UTILISATION SÉCURITAIRE DU DISPOSITIF 

Ne pas écraser ou casser le parallélépipède avec le dispositif 
à l’intérieur. En cas de rupture, appeler le service technique 
Polopposto

ATTENTION
Le dispositif Polopposto contient des aimants très puissants en 
néodyme.

Manipuler avec précaution pour éviter les blessures, des dégâts 
matériels et des dommages au dispositif.

• Le dispositif Polopposto est fragile ; il peut être rompu.
• Le dispositif Polopposto perd ses propriétés lorsqu’il est 

chauffé au-dessus de 175 °F (80 °C).
• L’onde magnétique du dispositif peut causer des dommages 

en contact avec des téléviseurs, téléphones, téléphones 
portables, écrans d’ordinateur, cartes de crédit, ordinateurs, 
cassettes vidéo, horloges mécaniques, appareils auditifs, 
haut-parleurs et magnétoscopes, etc. Garder ces outils et 
collectes de données à 0,50 mètres du dispositif.

• Les stimulateurs peuvent être endommagés ou passer à « 
Mode d’essai » en présence d’une force magnétique. Si un 
stimulateur cardiaque est utilisé, assurer un minimum de 0,90 
mètres de distance.

• On devrait éviter d’avoir un contact permanent avec le 
dispositif.

• Les enfants ne doivent pas manipuler le dispositif Polopposto 
: il peut être dangereux.

• En aucun cas on ne doit couper, scier, ou ouvrir le dispositif 
Polopposto.

Non seulement la rupture du dispositif, mais aussi la poussière qui 
en résulte est très inflammable.
Le dispositif Polopposto ne doit jamais être brûlé, car la combustion 
crée des fumées toxiques.

Manipuler avec une extrême prudence!

Utiliser des dispositifs de protection individuelle en cas de besoin. 
Utiliser de bonnes pratiques d’hygiène personnelle. 

Gardez les parties aimantées loin de dispositifs électroniques/
mécaniques qui peuvent être endommagés par des champs 
magnétiques élevés, tels que les téléphones mobiles, les 
stimulateurs cardiaques.

Les informations ci-dessus sont considérées comme correctes, mais 
elles ne prétendent pas être exhaustives et doivent être utilisées 
comme un guide.

Polopposto Italie n’assume et décline toute responsabilité pour 
les dommages résultant de la manipulation ou de l’utilisation 
de l’appareil. Par leur achat, les clients confirment qu’ils ont lu et 
compris les avertissements précédents ; l’acheteur accepte d’être 
responsable de tous les dommages et les blessures que le dispositif 
Polopposto peut causer, y compris des blessures, des dégâts 
matériels et des aimants. 

L’acheteur doit accepter les conditions avant d’acheter.
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AUTRES INFORMATIONS

Notes pour les utilisateurs:

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur nos 
connaissances à la date de la dernière version. Les utilisateurs 
doivent vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des informations 
fournies en fonction de chaque utilisation spécifique du produit. 
Elles se réfèrent uniquement au produit spécifique.

Le produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles 
indiquées et sans obtenir des instructions écrites. Ils déclinent 
toute responsabilité pour toute utilisation abusive.

Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de se conformer 
aux règles en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de 
l’environnement prévues par les lois applicables.

Les informations contenues dans cette fiche signalétique sont 
une description des caractéristiques du produit à des fins de 
sécurité ; elles ne doivent pas être considérées comme une 
garantie des propriétés du produit.

Polopposto est la solution pour la bio-construction
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POLOPPOSTO
est un brevet européen

sous licence

Polimagnet Ltd


