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 Paiement seulement après résultats probants                                         
 Assèchement avec garantie
 Consommation d’électricité minime
 Assèchement ménageant les matériaux
 Résultats rapides
 Prix et conditions favorables

PROBLÈMES DE MURS HUMIDES ?
NOUS AVONS LA SOLUTION !

Distributeur et partenaire 
 

pour la Suisse et la France

RENÉ KOEPPEL

RAPIDOsec Suisse 
René Koeppel 

Av. des Boveresses 54
CH-1010 Lausanne

021 652  91 85
info@rapidosec-suisse.ch
www.rapidosec-suisse.ch

VIVRE SAINEMENT
DANS UNE MAISON SÈCHE

UNE SOLUTION AUTRICHIENNE 
INNOVANTE

Avec                    nous vous proposons un  
système qui a fait ses preuves par milliers sur 
le plan international.

Bâtiments communaux et administratifs, immeubles 
locatifs ou villas individuelles, églises et châteaux 
ont été asséchés de manière durable et en dou-
ceur, les matériaux ont conservé leur état.

                    en présence d’humidité ascen- 
dante,vous offre la garantie d’un assèchement 
couronné de succès.

NOUS TENONS NOS PROMESSES!
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SYSTÈME DE SONDES

Quels sont les avantages de                       ?                             
 Assèche en douceur, rapidement et de manière 
durable, murs, plafonds et sols

 L’odeur de moisi disparaît
 Création d’une ambiance saine dans les locaux
 Empêche la formation de moisissures
 Installation simple et peu encombrante
 Consommation annuelle d’électricité inférieur à 
CHF 15.–

 Utilisation de potentiels énergétiques naturels
 Mode de fonctionnement sain
 Grande économie de chauffage
 Utilisation de locaux à nouveau possible
 Assèchement de murs à prix avantageux
 Paiement seulement après résultats probants



 Quand                                 peut-il vous aider?                              
 En cas d’humidité ascendante avérée
 En présence d’odeur de moisi et d’humidité am-
biante élevée

 Dans les locaux d’habitation et les caves
 Dans les murs extérieurs comme intérieurs
 Pour toute épaisseur de mur
 Pour dalle de fond, terre battue ou chape
 Pour voûte de cave et plafond d’étage

FABRICATION DIRECTE 
PAR L’INVENTEUR

Quelle est la marche à suivre                            ?                               
 Visite de l’objet avec mesures d’investigation, dé-
termination de la cause de l’humidité, sans frais 
et sans engagement

 Etablissement d’un devis gratuit en cas d’humi-
dité ascendante avérée

 Analyse détaillée avec rapport d’expertise
 Réalisation de l’appareil avec configuration indi-
viduelle

 Détermination en % de la teneur en humidité par 
mesures juridiquement reconnues (mesures CM)

 Constat de la diminution du taux d’humidité après 
environ 4 semaines

 Exigibilité de la facture après ce constat
 Maintenance de l’installation tous les 6 à 12 mois

             peut être utilisé partout où les 
murs contiennent de l’humidité montante, 
laquelle continue de progresser. Ce phéno-
mène est la cause la plus fréquente de murs 
humides et conduit à une utilisation restreinte 
des locaux.

L’épaisseur des murs, le type de construction 
ainsi que les matériaux utilisés n’ont aucune 
influence sur l’efficacité de l’assèchement par 
 

Que cela soit sur des murs extérieurs ou de 
séparation, des dalles de fond ou des chapes, 
le système patenté                      vous procure 
un assèchement durable.

Comment fonctionne                                        
                                ?
• Le système se compose d’un ap-

pareil de commande, de 3 sondes 
murales et de 3 sondes de sol.    

                                                                                                     
•  est un procédé élec-

trophysique se fondant sur des 
lois naturelles élémentaires.

•  fonctionne en dou-
ceur, sans champs magnétiques 
artificiels, ni smog électronique ni 
dessiccation thermoélectrique.

L’installation du système 
 avec l’ap-

pareil de commande, 
les sondes de sol et les 
sondes murales se fait 
sans atteinte à la statique 
du bâtiment.

L’appareil de commande avec le système de 
sondes agit sur l’humidité dans les murs. L’eau 
perd ainsi sa tension superficielle et peut des-
cendre dans la terre par son propre poids.

 travaille avec ménagement, de 
manière durable et procure une vie  saine  dans  
une  maison  sèche.

En présence d’humidité montante,
vous garantit l’assèchement rapide de votre 
bâtiment.

NOUS SOMMES SÛRS 
DE NOTRE AFFAIRE: VOUS NE PAYEZ 

QU’EN CAS DE SUCCÈS !
SUIVI ET CONTRÔLE ASSURÉS  

PAR DES TECHNICIENS CERTIFIÉS


