
Les dégâts dûs à L’humidité
dans les murs

Un bâtiment présentant des 
manifestations d’humidité 
par remontée capillaire si-
gnifie que ses fondations 
ou la base de ses murs se 
trouvent au contact de 
l’eau (nappe phréatique, in-
filtration ou fuites)

dans les espaces habités, 3 à 5%
de teneur en eau est acceptable.  lorsque le taux 
d’humidité d’un élément de construction dépasse 

ce seuil,  des dommages apparaissent.

 ils vont de l’atteinte à l’esthétique
à la destruction du matériau

l’excès d’humidité peut avoir de graves
répercussions sur la santé

salpêtre, moisissure
et champignons

cloquage,
dégradation

Un taux d’humidité impor-
tant favorise sensiblement 
le développement des moi-
sissures et champignons. 
Le salpêtre se dépose à la 
surface du mur sous forme 
de cristaux blanc d’aspect 
cotonneux. 

L’eau en migrant vers 
les parois intérieures se 
vaporise et la pression 
provoque le cloquage 
des peintures et revête-
ments décoratifs.
Le plâtre perd sa dureté 
et son adhérence

TraiTemenT des 
remonTées capillaires 
par injection

proTégez 
VoTre paTrimoine
conTre les dégaTs
de l’humidiTé
dans les murs

dégradations extérieures

dégradations intérieures

salpêtre

Fungos

traiter contre les remontées capillaires
de l’humidité, C’EST SIMPLE & EFFICACE !

L’eau dans le sol monte naturellement dans les maçonneries
et occasionne des dégradations importantes

Avec la gamme professionnelle MABI,
vous agissez en profondeur, selon une technique

approuvée par les spécialistes depuis 50 ans
pour des résultats durables.
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Perçage
au diamètre
de l’injecteur

Diffusion du
produit injecté

Injecteur

Puit
d’injection

10 cm
maxi

Double barrière

chimique

Environ 15cm
au dessus du sol
extérieur (et toujours
au dessus du niveau
du sol intérieur

15 cm

Assèchement
des murs

la méthode d’injection est
approuvée et adoptée par
les organisations d’état
dans de nombreux pays. 

elle est appliquée avec succès par
des milliers d’entreprises dans le monde.

pour préparer le traitement, on prend soin de déposer les revêtements et de
brosser les parties friables ou non adhérentes. ensuite, il faut procéder au fo-
rage des puits d’injection. les trous sont percés de préférence à l’extérieur du 
bâtiment, suivant une ligne horizontale ou placés en quinconce pour créer 
une double barrière chimique.

01  Forage

les injecteurs sont insérés dans chaque puits d’injection, à l’aide d’un mar-
teau et d’une bouterolle. ils ont pour fonction de maintenir la pression suf-
fisante pendant et après l’injection pour obtenir une diffusion optimum du 
produit dans toute l’épaisseur du mur.
il est recommandé d’utiliser des tubes diffuseurs qui se placent au bout des 
injecteurs à l’intérieur des puits d’injection.

02 mise en place

le produit est injecté à basse pression à l’aide d’un pistolet et de la pompe 
adéquate. la pression utilisée doit permettre une pénétration suffisante du 
produit en évitant tout refoulement.
pour chaque injection, la quantité de produit est rigoureusement contrôlée à 
l’aide d’un compteur afin de respecter les prescriptions du fabricant (quantité 
de produit à injecter par mètre linéaire).

03 injection

Le produit réagit dans la maçonnerie pour se transformer en résine hydro-
phobe et ainsi créer une véritable barrière. après 2 à 3 semaines, le flux d’hu-
midité est stoppé par cette barrière chimique. il est alors nécessaire de favoriser 
les conditions d’assèchement de la maçonnerie traitée (ventilation, chauffage 
et déshumidification). un suivi régulier du taux d’humidité permet de suivre la 
progression de l’assèchement et les travaux de rénovation ne commencent 
que lorsque le mur atteint un taux d’humidité inférieur à 5%.

04 rénovation

Foret béton sds
perçage soigné, sans forcer

tubes diFFuseurs
pour murs très épais, friables 
ou avec cavités. 

brosse
brosse acier, poil dur,
bonne prise en main

injecteurs
double collerette 
anti-ovalisation, 
couronnes souples, 
canaux de diffusion 

pompe mabi 25 bp pistolet injection

voir schéma en haut à droite

le traitement en un coup d’oeil !

pompes multiproduits, robustes
avec moteurs haut de gamme.

Flashez moi
et découvrez le 

traitement à coeur 
par injection

en vidéo

sécurité
protection individuelle

Les normes en vigueur concernant la pro-
tection individuelle, obligent à l’utilisation 

impérative d’un équipement «homologué».

diagnostic
avant tous travaux, il est indispensable
d’effectuer un diagnostic rigoureux afin

de rechercher les manifestations apparentes 
de l’humidité, confirmer la présence de

remontées capillaires par mesure du taux 
d’humidité au coeur de la maçonnerie
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