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- Caves & Murs humides  
 

- Moisissures 
 

 

Existe-t-il une 
solution ? 

Sans utilisation de produits chimiques 

Sans changement statique 

Sans grands travaux de construction 

Déshumidification des murs 
avec  BEACHtec 

Sans accumulation de champ magnétique 
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Modèle de dommage typique de 
"L'humidité montante"  

à l'extérieur de 

Les capillaires de la maçonnerie transportent l'eau 
du sol. Celle-ci s'évapore à la surface. Les sels 
transportés s'accumulent dans les matériaux de 
construction et se déposent finalement à la 
surface. L'efflorescence saline visible 
(généralement appelée efflorescence de salpêtre) 
n'est que la partie visible de l'iceberg. L'alternance 
constante de dissolution/cristallisation de la soluti-
on saline dans la maçonnerie entraîne une perte 
de liant dans le matériau de construction (sables) 
en raison de la pression dite de cristallisation. Les 
dommages au plâtre, la formation de coquilles et 
l'efflorescence saline en sont les conséquences. 

Ces dommages étaient déjà apparents un 
an après l'importante rénovation globale de 

la propriété. 

Le remplacement du plâtre ou le traitement avec 
des systèmes d'étanchéité n'aboutissent pas à un 
résultat raisonnable, dans le pire des cas, des 
dommages durables à l'ensemble de la maçon-
nerie peuvent en être la conséquence. 

 

Une rénovation durable est uniquement  
possible par élimination de l'humidité  

du mur. 

Types de dommages typiques "humidité ascendante" 
à l'intérieur 

⚫ | Dégâts de plâtre dus à la corrosion saline, la hauteur est déjà de 2 
mètres au-dessus du niveau du sol. Les dommages s'étendent sur tout le rez-
de-chaussée. Dans les appartements individuels chauffés, l'infestation de 
moisissures se produit à différents endroits. Les humidités mesurées des 
matériaux de construction dans la cave ont dans l'ensemble  
plus de 20 % en poids. Avec le matériau de construction existant (brique) 
dont la limite de saturation moyenne est de 25 à 28%, cela signifie une 
pénétration de l'humidité de 80 à 90%. 

⚫ 

⚫ | Lors d'une rénovation il y a 3 ans, les murs intérieurs et extérieurs étaient 
revêtus de plaques de plâtre stratifiées. Déjà après un an, les premières perfo-
rations étaient visibles. 

Important !  Les soi-disant rénovations avec du "plâtre de rénovation" ne 
sont que des solutions temporaires et entraînent à long terme une salinisati-
on accrue du matériau de construction. Dans l'image ci-dessous, on a tenté 
de résoudre le problème en utilisant un coulis d'étanchéité et des nattes de 
parement. Ces méthodes ne sont efficaces que si la maçonnerie est mainte-
nue sèche en permanence après la rénovation. L'humidité doit être définiti-
vement éliminée. 

Remède :  
Assèchement et maintien permanent de la maçonnerie au sec par l'installati-
on d'un système BEACHtec. 

⚫ 
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Modèle de dommage "humidité pénétrant 
verticalement (latéralement)".  

Dommages typiques de la peinture causés par une 
forte salinisation et une humidité constante. Dans 
ce cas, les mesures effectuées pendant six mois 
ont révélé la présence de 14 à 18 % d'eau en 
poids. Selon les méthodes conventionnelles, seuls 
le creusement, la mise en place d'un drainage et 
l'installation d'une étanchéité verticale fonctionnel-
le conduisent au succès escompté. 

Étant donné que, dans ce cas, l'eau qui pénètre latéralement dans la cave remonte par 
capillarité et entraîne tôt ou tard des dégâts dans les zones situées au-dessus, une seule 
solution s'impose ici aussi : éliminer la remontée capillaire de l'eau. 

Modèle de dommage "humidité de condensation“ 

Modèles de dommages typiques en cas d'infestation de moisissures dans les 
pièces d'habitation en raison de ce que l'on appelle les ponts thermiques. 
 
Les principales causes sont : 
Taux d'humidité élevé dans la salle de bains, la cuisine et le séjour en raison 
des sources d'évaporation existantes et de l'humidité qui s'évapore des murs. 
Faibles températures de surface dues à une isolation thermique insuffisante 
de la maçonnerie. La pénétration de l'humidité dans le matériau de construc-
tion peut être la cause d'une conductivité élevée (mauvaises propriétés d'iso-
lation). 
Dans ce cas, il s'agit du sous-sol exposé d'une maison située sur une pente 
raide. La maçonnerie est constituée de grès et a une épaisseur de 60 cm.  
 
Au moment de notre étude, les conditions suivantes prévalaient : 
   
   Temperature   humidité relative 
Extérieur:    –6°C   20% 
Intérieur:   20,5°C   64% 
 
Température du mur: en bas 14,0°C            en haut 14,3°C 

 

Il est possible d'y remédier : 
 
 

• Amélioration du comportement de la 
ventilation 

• Amélioration des propriétés isolantes 

• Élimination de l'humidité capillaire des 
bâtiments 

• Installation d'un système BEACHtec 

Lors des déterminations du taux d'humidité effectuées, nous avons détermi-
né des valeurs à différentes profondeurs jusqu'à la zone supérieure du mur 
entre : 14 et 32% en poids.  
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Moisissures 
Les types les plus courants : • Aspergillus niger  

• Aspergillus flavus. 

• Stachybotrys chartarum. 

• Pourriture sèche 

Quels sont les dangers de la moisissure ? 
 

Le risque pour les adultes en bonne santé est négligeable. Chez les jeunes 
enfants et les personnes souffrant de maladies organiques, d'immunodéfi-
cience et d'asthme, le contact avec des spores fongiques peut entraîner des 
complications potentiellement mortelles. 

Un peu d´histoire 

 
En 1922, la tombe du roi égyptien Toutankhamun (1347 - 1339 avant J.-C.) a été découverte. Après la dé-
couverte de cette tombe, une trentaine de personnes directement impliquées dans la mise au jour ou l'explorati-
on de la tombe, vieille de plus de 3000 ans, sont mortes de façon inexplicable. La presse mondiale a parlé de la 
"malédiction des pharaons". Quelque chose de similaire s'est produit à nouveau en 1973 dans la ville polonaise 
de Cracovie lors de l'ouverture des tombes du roi de Jagellion Kazimierz (1492) et son épouse Elzbieta. À cette 
époque, 12 personnes sont mortes dans des circonstances mystérieuses. 

Moisissure - Remède • Vérifier le comportement de l´aération, ventilation répétée 

•     Ventilation forcée éventuellement contrôlée 

Traitement contre la moissisure : 

Sécher à la brosse avec une protection respiratoire appropriée. Le lavage à l'eau 
vinaigrée ne suffit pas. Le traitement avec des préparations à base de peroxyde 
d'hydrogène stabilisé est préférable. Les produits fongicides ne doivent pas être 
utilisés à l'intérieur.  

Maçonnerie • Éliminer les ponts thermiques 

• Améliorer les propriétés d'isolation thermique de la maçonnerie par 
des mesures structurelles, par exemple l'isolation.  

• Par un séchage complet (élimination de l'humidité capillaire) grâce à la tech-
nologie BEACHtec.   

• Sécher une fois avec des séchoirs à condensation ne suffit pas !  

Climat intérieur/
ventilation : 

Assurez un renouvellement régulier de l'air par une "ventilation de choc" répétée. 
Si cela n'est pas possible (activité professionnelle), vérifiez l'installation de sys-
tèmes de ventilation mécanique. Le raccordement des ventilateurs est disponible 
en option sur l'unité de commande BEACHtec. Dans la zone du sous-sol, si pos-
sible, ne faites entrer de l'air frais que pendant les heures froides de la journée, 
car l'air froid peut absorber beaucoup d'humidité lorsqu'il est chauffé. L'air chaud 
libère de l'humidité lorsqu'il se refroidit (humidité de condensation).  

Éliminez les conditions 
propices à une nouvelle 
croissance : 

Amélioration des propriétés d'isolation thermique de la maçonnerie en 
éliminant l'humidité capillaire grâce à la technologie BEACHtec. 
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L'humidité et ses conséquences 

• Humidité avec des sels dissous 

• Destruction progressive de la maçonnerie 

• Sols et cloisons humides 

• Faibles températures de surface sur les murs 

• Coûts de chauffage élevés 

• Dommages au plâtre et efflorescence saline 

• Croissance des moisissures 

• Utilisation restreinte 

Scellement vertical • Creuser jusqu'aux fondations 

• Plâtrage, isolation périphérique et étanchéité 

• Pose du drainage 
 
 
Inconvénients : L'humidité à travers le sol et dans les cloisons 
n'est pas capturée. 
 
 
Autres travaux: 
étanchéité horizontale, construction de nouveaux planchers  
sont nécessaires. 

Technologie d'injec-
tion 

Installation d'une barrière horizontale au-dessus du niveau du sol : 
 

• Résines de silicone (hydrophobes) 

• Paraffines, émulsions de bitume (remplissage des pores) 

• émulsions ou solutions de résine synthétique (remplissage des pores/
solidification) 

 
Inconvénients : la zone située en dessous reste humide. 
 
Installation d'une barrière horizontale dans la zone des fondations. 
Procédure comme ci-dessus. Le séchage de la maçonnerie ne peut se faire 
que dans la pièce. Cela peut prendre plusieurs années.  
L'humidité qui pénètre par le sol et dans les cloisons n'est pas cou-
verte. Des travaux supplémentaires (imperméabilisation verticale, 
construction d'un nouveau plancher) sont nécessaires. 

Quelles sont les méthodes conventionnelles d'élimination ? 
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Coupe, enfoncement, technologie de remplacement 

Insertion d'une feuille de plastique ou d'une feuille d'acier inoxydable  

• Remplacement de la maçonnerie dans toute la section transversale par sections 

• Découpage à l'aide d'une chaîne, d'une scie à ruban ou d'une scie circulaire et 
insertion de la couche de protection.  

• Martelage dans une plaque d'acier inoxydable en forme de vague. 

Inconvénients : 
Les zones situées en dessous restent humides. L'intervention statique dans la 
structure doit être prise en compte. Les conduites d'alimentation et d'évacuation 
doivent être prises en compte. 

Weitere Verfahren 
Jointoiement des voiles : 
Dans ce procédé, la maçonnerie est percée et une résine synthétique à réaction rapide est 
injectée entre la maçonnerie et le sol pour former un film étanche. 

Inconvénients :  
Remplacement du sol et imperméabilisation : 
Le sol entier est excavé, rempli de matériau filtrant et isolant et reconstruit. Les 
points faibles sont les connexions aux murs et leur barrière horizontale. 

Nous vous proposons : 

La solution écologiquement et économiquement sûre ! 

Dans les bâtiments, il est rare qu'une seule cause 
de dommage soit à l'origine du problème dans la 
plupart des cas.  
Dans certains cas, les dommages sont causés par 
plusieurs facteurs. Les transformations, les chan-
gements d'utilisation et l'installation de chauffa-
ge, de fenêtres étanches et d'isolation thermique 
de la façade sont des changements structurels et 
physiques essentiels pour lesquels la maçonnerie 
ancienne existante n'est généralement pas 
équipée. Avec chaque modernisation qui n'est 
pas effectuée correctement, le problème est pro-
bablement retardé, mais au final, il ne fait 
qu'augmenter ! 

L'électrophysique active 
système de déshumidification murale 

L'HUMIDITÉ N'A PAS SA PLACE DANS LA MAÇONNERIE 

Effets positifs : 
En séchant les murs et les sols avec 
BEACHtec, la valeur d'isolation thermique de la maçonnerie 
est augmentée. Cela permet de réaliser une économie im-
portante sur les coûts de chauffage.  
La réduction de l'humidité relative qui en découle permet de 
stocker même les biens sensibles (papier, carton, tissus, 
métaux sensibles à la rouille, machines, etc). Ceci est parti-
culièrement important si une installation de stockage de pel-
lets doit être mise en place dans le cadre de rénovations 
énergétiques. 
Les conditions propices au développement des moisissures 
sont éliminées, ce qui permet d'éviter le développement d'un 
air "moisi". Les caves peuvent également être utilisées à des 
fins d'habitation. Une ventilation forcée contrôlée est possib-
le en option. 
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La procédure 

En influençant le gradient de potentiel existant naturellement entre la maçonnerie et le sol environnant au 
moyen de courants dans le domaine de la basse tension, la capacité de remontée capillaire de l'eau est an-
nulée. Les courants qui circulent sont inoffensifs pour l'organisme humain, les champs magnétiques ne sont 
pas constitués. 
L'assèchement des zones murales contaminées se fait par infiltration naturelle dans la structure capillaire et 
par évaporation à la surface du mur. L'eau qui pénètre dans le mur (à l'exception de l'eau sous pression) ne 
peut plus remonter par capillarité en raison du changement de charge, la maçonnerie reste sèche. 
Une sursécherie du matériau de construction par le biais de l'équilibre hygrique n'est pas possible. La qualité 
de l'air (disparition de l'odeur de "moisi") s'améliore en très peu de temps. 
Cet effet est obtenu par : 

• Installation d'une unité de contrôle adaptée à l'objet. 

• Installation des sondes murales nécessaires à l'objet 

• Installation des sondes de sol nécessaires à l'objet. 
Le système surveille en permanence l'état d'humidité du bâtiment. S'il n'y a pas d'humidité pertinente, l'ap-
pareil est en "stand-by". En cas d'humidité, le système fonctionne. 

L'analyse du bâtiment 

• Les valeurs requises pour la configuration du système de contrôle et le positionnement nécessaire et 
le nombre de sondes de sol et de mur sont enregistrées par : 

• Détermination et enregistrement exhaustifs de l'historique du bâtiment (année de construction, type 
de construction, état de la construction, utilisation antérieure et future, etc.) 

• Mesure électronique de l'humidité (mesure de la conductivité) dans une grille nécessaire 

• Mesures de l'évolution de la température sur le mur au moyen de mesures infrarouges 

• Mesure comparative des rapports entre les humidités relatives et les températures intérieures et 
extérieures. 

• Documentation photographique des dommages 

L'installation est effectuée par des entreprises d'installation formées et autorisées par nous. Le positionne-
ment des emplacements où sont montés les systèmes de sonde est déterminé par les valeurs de l'analyse 
du bâtiment. Le client doit prévoir une prise de courant de 230 V à l'endroit où l'unité de commande doit 
être installée. 

Le montage 

Représentation schématique de la situation de montage du  
Système BEACHtec  

Unité de contrôle ; 
alimentation et 
synchronisation 

ajustées à  
l´Objet accordé 

Sondes mura-
les ; nombre 

adapté à l'objet 

Sondes potenti-
elles ; nombre 
adapté à l'objet 

Boîte de sol avec 
sonde de sol ; 

quantité adaptée 
à l'objet 

Ligne d'alimentation vers le mur et les sondes potentielles 

Ligne d'alimentation 
des sondes de sol 
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Les avantages du procédé BEACHtec 

Par rapport aux procédés mécaniques ou 
chimiques 

• Aucune altération du matériau de construction 
par des matériaux chimiques. 

• Aucune intervention sur la statique du bâtiment 

• Rentable 

• Pas de travaux de construction importants 
(temps d'installation d'environ 6 à 10 heures) 

• Disponibilité totale des chambres pendant le 
séchage 

Par rapport aux autres méthodes électrophysiques 

• Effet sûr avec tous les matériaux de construction 

• Séchage en toute sécurité sous le niveau du sol 

• Séchage des sols dans la zone du sous-sol 

• Pas d'électrosmog dû aux ondes radio 

• Faibles coûts de suivi pour la maintenance 

• Garantie de remboursement en cas de travail 
infructueux. 

• Après le séchage, l'entreprise d'installation  
   effectue un test de fonctionnement annuel. 

Domaines d'application de la technologie BEACHtec 

• En cas d'humidité ascendante dans les sous-sols et les pièces d'habitation qui n'est pas causée par 
l'eau de pressurage. 

• En cas de problèmes d'humidité dans les sols, les murs extérieurs et intérieurs et les voûtes. 

• En cas de développement de moisissures et de mauvaise qualité de l'air. 

• Pour les propriétés avec une maçonnerie à plusieurs couches et une maçonnerie avec différents 
matériaux de construction ainsi que différents degrés de salinité. 

• Idéal pour les bâtiments classés, les bâtiments sacrés, etc., où aucune modification de la compositi-
on chimique des matériaux de construction et aucune modification de la statique ne sont justifiables. 

La documentation du processus de séchage 

• Le processus de séchage est documenté en déterminant la teneur en humidité du matériel de 
construction en pourcentage du poids à l'aide de mesures CM. 

• Détermination des valeurs initiales le jour de l'installation; 

• Mesure de contrôle après environ 6 semaines ; 

• Nouvelle mesure de contrôle après 6 mois. 
 

La mesure CM (méthode du calcium-carbit) est une procédure approuvée par la justice pour déterminer 
l'humidité des matériaux de construction en pourcentage de poids. La procédure est la suivante : 
 

• Un échantillon de matériau de construction (poussière de forage) est prélevé dans la maçonnerie et 
versé dans une bouteille de gaz sous pression. 

• On ajoute à cet échantillon 3 billes d'acier et une fiole de carbure de calcium et on ferme le flacon. 

• Par une agitation vigoureuse, les billes d'acier détruisent la fiole, et le matériau à l'intérieur est 
mélangé à l'échantillon de matériau de construction. 

• Le carbite de calcium réagit avec l'eau, produisant du gaz acéthylène. 

• La pression résultante est lue et enregistrée sur un manomètre. 
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Votre partenaire BEACHtec 

         Ventes | Conseils 
 
 
 

Veiner Weissert Sàrl 
25, ZAER op der Héi, 
L-9809 Hosingen 

 

 (+352) 92 03 84-1   

 info@veiner-weissert.lu 

  www.veiner-weissert.lu 

Développement de la production 
 
 
 

Pregernig Consult 
4, Nachtigallenweg, 
D-67292 Kirchheimbolanden 

 

 (+49) 06352-5171  

 pregernig@t-online.de 

  www.beachtec.eu 
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