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Socle d’édifice multifonctionnel 
« Nouvelle Génération »

Description:

Le socle de maison multifonctionnel  „Nouvelle Géné-
ration“ est une nouveauté pour une protection opti-
male des édifices. Avec cette méthode innovatrice, le 
dessèchement et la conservation des bâtiments est 
amélioré de façon décisive par la combinaison des 
nouveaux matériaux.
Ce nouveau système d‘isolation „Nouvelle génération 
de protection contre les inondations“ est utilisé pour 
protéger les édifices contre la pénétration d‘eau au 
travers des fenêtres et portes. En même temps, une 
aération et un séchage de la substance de construction 
après une crue sont garantis par le système „Nouvelle 
Génération ventilée“.

Nouveauté:

Protection de crue avec fonction d‘aération. Cette 
combinaison économise les frais de réhabilitation con-
sidérables et conserve la substance de construction. 

Après une crue, le socle peut être nettoyé facilement 
de la crasse. D‘autres frais ne naissent pas.

Applications:
Protection de crue au moyen du socle de maison •	
multifonctionnel.
L‘eau ne peut pas pénétrer au travers de l‘isolation •	
des fenêtres et de portes.
Il s‘agit des nouveaux matériaux réalisés avec na-•	
no-revêtement.
Objectifs de l‘utilisation: Déshumidification et con-•	
servation des édifices.
Combinaison de protection de crue avec la déshu-•	
midification des édifices.
Possibilité d‘intégration pour la technique de sécu-•	
rité de supervision automatique de bâtiment.
Socle d’édifice avec l‘effet autonettoyant.•	
Eclairage des chemins et des socles est possible au •	
moyen des systèmes intégrés.
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