Comment traiter
l’humidité par injection ?
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INTRO
Quand l’humidité du sol remonte par capillarité au bas des murs, elle crée bien des
désordres dans la maison. Le traitement par injection offre une solution à la portée
de tous pour mettre un terme au phénomène. Pour un mur peu épais, privilégiez une
intervention en extérieur afin d’éviter d’endommager vos murs.
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Préparer l’injection
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ÉTAPE

Le principe
• L’humidité présente dans le sol peut remonter par capillarité dans la maçonnerie,
comme le café sur un morceau de sucre.
• Pour former une barrière étanche, la technique consiste à injecter un produit à base
de résine qui bloque les remontées au bas des murs et les empêche de remonter.

Nettoyer
• Commencez par donner un bon coup de brosse métallique pour débarrasser le bas
du mur des traces de salpêtre, d’efflorescence ou d’enduit cloqué.

Percer
• Placez les injecteurs dans les trous en donnant un mouvement de vissage pour les
bloquer dans la maçonnerie. Assurez l’étanchéité avec un peu de plâtre en intérieur,
et avec du ciment prompt en extérieur.
• Emboîtez ensuite les vases doseurs sur les injecteurs.

Installer
• Placez les injecteurs dans les trous en donnant un mouvement de vissage pour les
bloquer dans la maçonnerie. Assurez l’étanchéité avec un peu de plâtre en intérieur,
et avec du ciment prompt en extérieur.
• Emboîtez ensuite les vases doseurs sur les injecteurs.
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Injecter

ÉTAPE
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• Versez dans chaque vase la quantité de produit indiqué sur la notice du fabricant,
en fonction de l’épaisseur du mur. Versez jusqu’à la graduation, laissez s’écouler
dans le mur.
•D
 ès que les vases sont vides, vous pouvez retirer les vases et les injecteurs et
reprendre sur le même principe sur les six trous suivants.

Bon à
savoir

Conclusion

Après le traitement par injection, il faut compter de 6 à 12 mois
de séchage des murs au-dessus de cette barrière étanche.
Passé ce délai, il est conseillé d’appliquer sur le mur intérieur un
produit chargé d’assainir et de faciliter l’accrochage des futurs
revêtements.

Une intervention rapide qui permet à terme d’assainir la
maçonnerie.
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