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Multipor ExSal Therm
Dessalement et isolation simultanés
sans besoin de séchage des murs

Un système, de nombreux avantages.
En tant que planificateur et maître d‘oeuvre, vous pouvez désormais effectuer la rénovation et
l’amélioration énergétique de la maçonnerie saline et humide en simultané grâce au système
innovant Multipor ExSal Therm. Le point fort : Le panneau de dessalement peut être appliqué directement sur la surface intérieure humide du mur extérieur, ce qui permet également de l’isoler.
Vous et votre client réalisez des gains de temps, d’efforts et d’argent conséquents en matière de
séchage de la maçonnerie et de l’enduit par rapport aux systèmes de rénovation conventionnels.
Ce n’est pas tout : L’utilisation de Multipor ExSal Therm permet également à votre client d’allonger
les cycles de rénovation de manière significative.
Dessalage de la maçonnerie
Le système se base sur les panneaux de dessalement,
qui absorbent l’humidité et les sels présents dans la
maçonnerie. L’humidité s’évapore en surface tandis que
les sels sont emprisonnés dans les pores et les cavités
des panneaux. Le système reste durablement intact.
Protection thermique
Les panneaux affichent d’excellentes performances
thermiques qui permettent d’augmenter la température des
parois pour plus de confort intérieur.
Économique, rapide et simple
Multipor ExSal Therm accélère et simplifie les opérations
tout en allongeant les cycles de rénovation de manière
significative par rapport aux systèmes conventionnels.
Ouverture à la diffusion et capacité capillaire
Le système est ouvert à la diffusion et présente une activité
capillaire. L’humidité reste temporairement dans les
panneaux de dessalage Multipor avant de se dissiper dans
l’air ambiant. Ainsi, les panneaux régulent à eux seuls le
taux d’humidité et assurent un climat intérieur agréable.

Protection incendie
Multipor ExSal Therm fait partie des matériaux de
construction de catégorie A et n’est pas inflammable.
En cas de températures extrêmes, aucune vapeur ni
aucune fumée toxique n’est libérée.
Produit sain et durable
Les panneaux de dessalement sont fabriqués dans le
respect de l’environnement et sont faciles à recycler.
Le produit présente un excellent bilan écologique, est
exempt de substances toxiques et ne dégage aucune
émission nocive pour la santé.

INFORMEZ-VOUS
MANTENANT.
043 388 35 35

www.multipor.ch/fr/
exsaltherm

