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Dossier technique 

BFL France a développé son propre système pour éliminer l’humidité des murs : 

L’I.P.G (Inverseur de Polarité Géomagnétique)

 
 Précautions importantes

Le système doit fonctionner en continu afin d'ob-
tenir les performances optimales de l'équipe-
ment. Cela réduit non seulement l'humidité des 
murs, mais empêche également l'humidité de re-
monter à l'avenir.
Cet équipement est conçu pour fonctionner à 
l'intérieur. Il faut éviter qu'il soit réchauffé par 
le chauffage ou le rayonnement solaire direct. La 
pose de l’I.P.G se fera entre 1.50m et 2 m de hau-
teur au-dessus du terrain naturel. 
Le nettoyage de l'équipement se fera uniquement 
avec un chiffon.

Il est important de placer l'équipement de manière 
à ce que la portée d'action du système couvre les pa-
rois les plus éloignées ou les parties humides.
Il est recommandé de le placer dans un endroit 
plus ou moins centré dans la disposition,  à plus 
de 1.2m de tubes ou poutres métalliques, coffre-fort  
et grosse enceintes. 
Il est indispensable de pratiquer un décroutage 
des murs et de bien ventiler la maison. 

 
Considérations et précautions

 
Caractéristiques techniques

Model Rayon (m) Dimension (cm) Kg
IPG 10 5 26 x 22 x 22 4,115
IPG 20 10 26 x 22 x 22 4,115
IPG 30 15 26 x 22 x 22 4,115
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Installation

L’I.P.G se pose généralement entre 1.5m et 2m de hauteur au-dessus du terrain naturel.  
Plusieurs poses possibles en fonction de l’habitation : 

• Pose centrale par rapport à l’habitation (centre de la maison) 

• Pose en cave ou sous-sol si la hauteur minimum de celle-ci est de 2m 
(sinon pose centrale)

• Pose en Rez de chaussée si la hauteur du vide sanitaire est inférieure à 
0.8m

• Pose au Rez de chaussée au-dessus de la cave si celle-ci ne couvre pas 
la totalité de l’habitation. 


