
Description du produit

L’EverDry est un déshumidifi cateur réutilisable à l’infi ni, 
ce qui en fait un produit d’absorption écologique 
et durable. Il évite les vitres embuées, les problèmes 
d’humidité, les odeurs, la rouille et les moisissures. 
Il se régénère facilement par passage au micro-ondes, 
sur un chauffage ou au soleil.
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Application

L’EverDry peut être utilisé dans une caravane, une cave, un abri de jardin, une salle de bain, 
une armoire à vêtements, une voiture, un camping-car ou un bateau.
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protège votre habitation.

ABSORBEUR D’HUMIDITÉ EVERDRY
Un absorbeur d’humidité qui peut être utilisé à l’infi ni

Avantages
❱  100% étanche
❱  Empêche la condensation sur les vitres et les murs
❱  Empêche les odeurs de moisi et la moisissure
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Matériau Couleur  Contenu Temps de séchage

Bentonite et 

chlorure de 

calcium (< 10%)

Noir 1kg 2 x 10 min. (600W)

Comment utiliser le produit ?

•   Retirez le fi lm plastique autour de l’EverDry pour l’activer. 
•   Placez l’absorbeur d’humidité dans la pièce et veillez à ce que le sac ne puisse pas glisser. 
•   L’EverDry peut absorber jusqu’à 800 ml. Sa durée d’action est d’environ 4 mois. 

Ensuite, vous pouvez régénérer l’absorbeur d’humidité.
•   Pour réutiliser l’EverDry, faites évaporer l’humidité absorbée au micro-ondes. 
•   Placez le sac au centre du micro-ondes à 600 W pendant 10 minutes. 
•   Laissez le sac refroidir pendant environ 5 minutes, 

retournez l’EverDry et replacez à nouveau le sac dans le micro-ondes à 600 W pendant 10 minutes. 
•   Le sac est ensuite totalement déshumidifi é.

Temps de séchage

20
min
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Wil je meer info?
Wij staan klaar voor al je vragen. Geef ons snel een seintje via:

• België: 03 237 60  00 of: info@aquaplan.com
• Nederland: 0162 42 29 00 of: verkoop-dhz@martensgroep.eu
• Website: www.aquaplan.com

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions

Contactez-nous

Belgique: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Website: www.aquaplan.com
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