DOSSIER TECHNIQUE

Le traitement autonome
de l’humidité structurelle
Le procédé « GEOMAGNÉTIQUE » consiste à capter l’énergie qu’utilisent les
molécules d’eau pour monter dans les structures et à la renvoyer en opposition

Moisissure

afin de dépolariser les murs et supprimer toutes charges électriques.
N’étant plus alimentés en eau, les murs peuvent ainsi s’assécher par évaporation naturelle (entre 12 et 24 mois selon les spécificités du bâtiment).
Ainsi, la cause des remontées capillaires est définitivement supprimée.

Salpêtre

Émission d’un
contre-champs
magnétique

Les murs sont dépolarisés,
les molécules d’eau ne
peuvent plus monter

L’assèchement des
murs s’effectue par
évaporation

Frange nette
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• GARANTIE D’EFFICACITÉ : plus de 10 ans de recul sur les traitements
géomagnétiques.
• Cet appareil ne comprend aucun élément électrique actif

STRUCTEU
ON

• GARANTIE CONSTRUCTEUR : 30 ans sur l’appareil
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Une solution radicale

10 RAISONS
DE CHOISIR GEOSTOP
1

LES RÉSULTATS
EN IMAGE

Technique économique

2 Pas de travaux lourds fragilisant le bâtiment
3 Traite la cause du problème et non les effets
4 Traite l’ensemble du bâtiment, murs et sols
5 Dispositif autonome, pas de consommation électrique
6 Pas d’entretien, aucune pièce d’usure
7 Durée de vie supérieure à 30 ans
8 Coûts de chauffage réduits
9 Fabrication française
10 10 ans de recul sur les traitements géomagnétiques
10 modèles différents
Humidistop a développé 10 types d’appareils avec des rayons d’action de traitement différents.
Modèle

Rayon en m

Dimensions en mm

Poids en kg

Geo10

5

H180 x ø170

1,4

Geo12,5

6,25

H180 x ø170

1,4

Geo15

7,50

H180 x ø170

1,4

Geo17,5

8,75

H180 x ø170

1,4

Geo20

10

H180 x ø170

1,4

Geo25

12,5

H180 x ø170

1,4

Geo30

15

H260 x ø250

2,2

Geo40

20

H260 x ø250

2,2

Geo50

25

H260 x ø250

2,2

Geo60

30

H260 x ø250

2,2
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Notice de pose et d’utilisation GEOSTOP
Traitement de l’humidité dans vos murs par inverseur de polarité géomagnétique

GEOSTOP doit être déposé au centre
de votre maison de préférence.

D

Connaître les dimensions du bâtiment (la plus
grande diagonale) afin de déterminer si le
diamètre d’efficacité d’un GEOSTOP couvre
l’ensemble du bâtiment.

MURS SECS AVEC GEOSTOP

La pose en 5 règles :
5

4
2

Assèchement des
murs par évaporation
naturelle

L’appareil doit être impérativement posé à 1.50m
minimum de toute source électrique (sauf prise).

1

Hauteur de l’emplacement 1m50 minimum jusque
2m00 par rapport au niveau du sol.

2

3

Voltmètre
Différence
de potentiel
nulle

1

L’appareil doit être collé (colle ou ruban adhésif
double face) pour ne pas être déplacé.

3

4

Positionner sur n’importe quel mur de la maison.

5

L’orienter vers le nord avec une boussole ou
l’application boussole du téléphone.

CHAMP
MAGNETIQUE
TERRESTRE

Recommandation :
• Il est recommandé de supprimer tous matériaux ou revêtements pouvant bloquer l’évaporation des
murs pendant la durée de l’assèchement pour faciliter le processus.
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