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DYNAMIC HUMIDITY STABILIZER



ADVANTAGES
• Efficient in maintaining the desired humidity level

• Quick at sorbing/releasing humidity once stabilized
• Accuracy in the RH calibration
• Small footprint, long-lasting
• No pre-conditioning required
• Available with humidity set-points from 35 to 80%
• Volatile Organic Compounds (VOC) resistant and absorbent
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UN CHEF-D’ŒUVRE 
POUR PRÉSERVER
VOS CHEFS-D’ŒUVRE.

A MASTERPIECE TO PROTECT
YOUR MASTERPIECE.

Savoir conserver et prendre soin de son patrimoine culturel et en particulier de ses œuvres 

d’art, est une condition indispensable pour construire son avenir.

Propagroup a créé Propadyn, un stabilisateur dynamique d’humidité innovant pour 

protéger les œuvres d’art, en toute situation : expositions, transport ou conservation. 

Avec Propadyn, l’humidité ambiante est stabilisée, en maintenant constant le niveau 

d’humidité relative souhaité.

Propadyn est la solution biocompatible la plus évoluée, sûre et personnalisable pour 

protéger les biens de valeur et en particulier les œuvres d’art.
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AVANTAGES
• Très efficace pour maintenir de manière constante le niveau d’humidité idéal dans l’atmosphère

• Il capte et libère l’humidité rapidement

• Haute précision dans la stabilisation de l’humidité relative (HR)

• Encombrement minimal, longue durée

• Il ne nécessite pas de pré-conditionnement

• Conditionnement disponible dans un intervalle d’humidité relative entre 35 et 80%

• Résistant aux composants organiques volatils (COV) et capable de les absorber

CARACTÉRISTIQUES
• Respectueux de l’environnement / biocompatible

• Composé principalement d’ingrédients biologiques et biodégradables

• Ne dégage pas de poussière ni de liquide

• Certifié “retardateur de flamme”

• Emballé en sachets barrière individuels

• Régénérable

• Disponible en cassettes, en différents formats standards
   et, sur demande, en formats personnalisés

• Entièrement fabriqué en Italie

Preserving our past and protecting our artistic heritage is essential to build our future. Propagroup 

developed Propadyn, the innovative dynamic humidity stabilizer that protects artworks 

from humidity variations and ensures the optimal environmental conditions during exhibition, 

transportation and storage. Thanks to Propadyn the humidity in the air is stabilized and the desired 

level of relative humidity is kept constant. Propadyn is the most advanced, safe and customizable 

biocompatible solution for protecting valuable goods, particularly artworks.

SPECIFICATIONS
• Eco-friendly / biocompatible 
• Composed mainly of organic / biodegradable ingredients
• Dust-free / No drip
• Certified fire-retardant 
• Packed in individual laminated barrier bags
• Regenerable
• Available in cassettes, sheets and tailor-made sizes on request
• 100% Made in Italy
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