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Lors d’un dégât des eaux, il arrive que l’eau s’infiltre entre la dalle et la chape.
Piégée, l’eau stagne et ne s’évapore pas. La chape est alors maintenue
humide, ce qui a pour conséquence soit d’endommager un parquet déjà en
place, soit d’empêcher la pose d’un revêtement.

L’assèchement sous chape permet de retirer l’eau excédentaire, de 
faire disparaître l’humidité résiduelle et de rendre aux matériaux leurs 
caractéristiques initiales. 

Nos techniciens commencent par effectuer des carottages pour permettre 
la circulation de l’air sec au coeur de la chape.
Ils dimensionnent ensuite vos installations afin de contrôler l’hygrométrie 
et la température de l’air.

Gràce à notre savoir-faire technique, notre connaissance en traitement de l’air
acquise au fil des années et nos machines adaptées, Polygon est aujourd’hui un
véritable expert en assèchement sous chape. Nous pouvons donc garantir à
nos clients un assèchement rapide et en profondeur, dans un délai donné.

Une chape est une couche de 
mortier à base de ciment, de chaux
ou de terre argile appliquée au sol,
destinée à aplanir, niveler ou
surfacer un support et/ou enrober
des éléments (un plancher chauffant
par exemple). Elle peut ensuite
recevoir un revêtement (carrelage,
parement de briques, sol souple ou
parquet flottant ou collé).

Savoir comment enlever de l’eau dans l’air...

L’assèchement sous chape ne s’improvise pas :

Définition – Chape
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Utilisé pour représenter les seuils 
de changement d’état d’un fluide
(solide, liquide, gazeux).
Il permet de calculer le point de
condensation selon la température et le
taux d’hygrométrie relative.

Pour ce faire, il faut relever en 
J.1 la température intérieure et 
le taux d’hygrométrie ambiant. 
Nous plaçons ensuite notre point à 
l’intersection de la courbe d’humidité 
relative et de température. Puis nous 
projetons verticalement ce point 
jusqu’à la courbe de saturation.

Polygon en résumé…

• Une structure France souple et réactive

• Un groupe international solide

• 0800 30 35 30 un N° VERT joignable 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24
• Des équipes expérimentées et formées en continu

• Une adresse mail unique contact.fr@polygongroup.com

J.19

J.19

Temp. -5°C +70°C
Poids d’eau kg/kg d’air

J.1

J.1

P = 760 mm Hg

AIR SOUS
CHAPE AIR
AMBIANT

Assèchement sous
chapeFocus – Le diagramme de l’air
humide (Mollier)

Exemples de relevés lors d’une intervention
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