
Après un dégât des eaux, l’assèchement technique permet d’éviter la 
détérioration d’une habitation (moisissures, oxydation, gonflements, 
décolorations, etc.).

II permet aussi la poursuite de travaux : après assèchement, les matériaux 
retrouvent leurs caractéristiques initiales (isolation, résistance, aspect).
Dans les années 50, Carl Munters a inventé le processus de la

déshumidification 
par adsorption, avant de créer la société Munters a l’origine de notre Groupe.
Polygon dispose donc d’une longue expérience qui le positionne comme 
le leader européen en assèchement technique.

• L’air atmosphérique 
Constitué de 78% d’azote + 20% d’oxygène + 1 % de gaz rares+ de la vapeur
d’eau + du dioxyde de carbone

• Le contrôle hygrométrique 
Agir sur le 0 à 1% de vapeur d’eau, dont la teneur varie dans l’atmosphère

•Mesures d’humidité 

•Aspiration d’eaux résiduelles 

•Assainissement et désinfection 

•Assèchement de documents papier 

• Assèchement matériaux, toits-
terrasses, sous chape ...
• Stop corrosion / Mise sous 
air sec (outils de production, 
pièces métalliques, composants 
électroniques)

Comment ça marche

Parce qu’aérer et chauffer ne suffisent pas pour assécher... Nos interventions

Le diagramme de l'air humide

Nous prévenons, contrôlons et 
limitons les effets de l’eau, du feu et 
du climat. www.polygongroup.fr
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• La recherche du point de rosée 
Le point de rosée détermine le 
seuil de condensation. Notre 
intervention consiste à agir sur
les conditions climatiques pour
ne pas risquer de l’atteindre
• Notre expertise technique 
Prendre des mesures 
(T°C, HR, HS), les exploiter 
(diagramme de Mollier), 
dimensionner et mettre en 
place notre installation.



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

Un outil exclusif : RAINBOW

Nous prévenons, contrôlons et 
limitons les effets de l’eau, du feu et 
du climat. www.polygongroup.fr

Un parc matériel national
et européen disponible à
tout moment Cet outil informatique embarqué permet de réaliser des rapports 

numériques directement sur les lieux du sinistre et de les envoyer 
immédiatement à tous les interlocuteurs. RAINBOW assure un lien 
permanent entre nos clients, nos techniciens et notre service ADV : 
pour chaque dossier, une information unique, disponible par tous, en 
temps réel.


