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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment traiter le 
salpêtre, les moisissures 
et les taches d’humidité ?

Lorsque l’humidité s’insinue dans un bâtiment, elle entraîne une lente dégradation 

des murs. Après avoir soigné l’origine du mal, reste encore à traiter les murs intérieurs 

pour les assainir et faciliter l’accrochage des futurs revêtements.

INTRO

Brosse plate ou rouleau

Chiffon
Brosse à chiendent

CAissE
à oUTiLs

Produit de traitement anti-salpêtre
Produit anti-moisissures
Traitement murs tachés
Produit de traitement murs humides

mATÉriAUX
NÉCEssAirEs

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.

Équipement

Gants étanches 

Lunettes de protection
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 Nettoyez
•  Sur un support brut, comme dans une cave, frottez énergiquement le mur pour le 

débarrasser des efflorescences.
Les vieux papiers et les anciennes peintures cloquées sont à éliminer pour retrouver un 
support franc.

Préparez le support
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1  L’état des lieux
•  Avant de traiter les murs intérieurs, il faut supprimer l’origine des problèmes en 

injectant par exemple de la résine au bas des murs pour bloquer les remontées 
capilaires. En stoppant des inflitrations ou tout simplement en installant une VMC 
pour permettre enfin à la maison de respirer.

CONSEIL
Si vous venez de procéder à un traitement par injection, 
il faut attendre entre 6 à 12 mois pour laisser sécher les murs.

 Anti-salpêtre
•  Complément indispensable d’un traitement des remontées capilaires, le traitement 

bactéricide et fongicide anti-salpêtre s’applique au pinceau plat ou au rouleau, 
jusqu’à saturation du support. Attendez ensuite 2 heures et renouvelez l’application.
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2
Les traitements

CONSEIL
Outre les gants étanches, il est préférable de porter des lunettes 
de protection et de travailler dans une pièce bien ventilée car 
certains produits peuvent être agressifs pour la peau et les yeux.
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 Anti-moisissures
•  Destiné à éliminer les moisissures dans les pièces humides, de l’espace douche  

à la crédence de cuisine, le produit est à vaporiser à 10 cm des surfaces atteintes. 
•  Après pulvérisation, laissez agir quelques minutes puis nettoyez délicatement  

avec un chiffon. Attendez 8 heures si vous souhaitez appliquer une finition.
•  L’action est rapide, mais l’effet limité à 6 mois pour une surface qui reste exposée, 

comme le carrelage de la douche.

 Anti-taches
•  Vous pouvez intervenir directement sur les taches. Comme pour l’anti-moisissure, 

pulvérisez le produit, laissez agir puis frottez pour éliminer les taches. Renouvelez 
l’application si nécessaire.

 Imperméabilisant
•  Souvent à base de résines acryliques, l’imperméabilisant, produit incolore, agit 

comme un durcisseur du support et forme un film étanche, tout en le laissant respirer. 
C’est une bonne préparation pour recevoir ensuite une peinture de finition.

•  L’imperméabilisant s’applique sur un support brut, mais pas sur une ancienne 
peinture. Travaillez à la brosse en une seule couche, de bas en haut, jusqu’à 
saturation. Traitez la zone atteinte en débordant largement sur les surfaces saines.

•  Après traitement, attendez un mois avant d’appliquer votre peinture ou de coller du 
papier-peint.

CONCLuSION Des traitements faciles à mettre en œuvre pour assainir la 
maison. 


