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MurGuard FICD 

  FLUIDE D’ISOLATION  

  CHIMIQUE PAR DIFFUSION 

       Capsules d’insertion sous gravité 
       d’une solution aqueuse à base 
       de siliconate de méthyl de potassium 
 

 
Les matériaux de construction 
absorbent l'humidité selon leur 
degré de porosité et de 
perméabilité. Le contact avec 
l'eau souterraine et/ou des terres 
humides est à l’origine des 
remontées capillaires.  
 
Il est possible d’identifier l'humidité 
de remontées capillaires sans utiliser 
d'équipement professionnel : il suffit 
d’en détecter les signes typiques et 
symptomatiques : traces en forme de 
vagues et taches d'humidité, papier 
peint décollé, peintures écaillées, 
plinthes dégradées, déterioration du 
plâtre, des revêtements, etc… 

 

 

L'humidité est un facteur 
aggravant de problèmes 
respiratoires : allergies, 
infections, asthme ...                 
Les moisissures produisent des 
allergènes, des irritants et, parfois, 
des substances toxiques.  

L'inhalation ou le contact avec des 
spores de moisissures peut 
provoquer une réaction allergique, 
comme des éternuements, un 
écoulement nasal, des yeux rouges 
et une éruption cutanée. Les 
moisissures peuvent également 
causer des crises d'asthme. 
 

 

 

 

 

 

 

La corrosion du tissu de construction est liée aux 

forces exercées par les sels de cristallisation, introduits 

par les remontées capillaires, qui attaquent et dissolvent 

les liants de la brique, de la pierre et des mortiers. 

La consommation énergétique est multipliée :  

                                  l’eau emplie de sels étant conductrice,   

                                     l’isolation d’un mur humide est donc     

                                     beaucoup moins efficiente que celle  

                                       d’un mur sec : en effet, l’air dans  

                                            les  pores est remplacé par   

                                               l’accumulation des particules 

                                                   d’eau minéralisées. 

STOPPER les remontées capillaires, c’est assurer une meilleure qualité de vie intérieure, éviter les 
dégradations de la décoration, prévenir la corrosion des constructions et améliorer les performances 

L’humidité ascensionnelle ou de remontées capillaires peut être définie comme l’écoulement ascendant à 

travers la structure perméable des murs de l’humidité, qui monte via les pores (capillaires) dans la maçonnerie. 

Ce processus de capillarité amène le tissu de construction à agir comme une mèche de bougie.  

 

La hausse de l’humidité varie en gravité selon plusieurs facteurs : niveau des eaux souterraines, nature des 

structures (brique, pierre, parpaing, mortier, …) et taux d’évaporation de la surface du mur. 
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Notre système FICD consiste en un traitement à base de 
bâtonnets congelés composés d’une solution hydrofuge 
aqueuse de siliconate de méthyl de potassium.  

Cette technique de diffusion sous gravité est la meilleure 
méthode pour installer une couche isolante chimique, 
barrière aux remontées capillaires. 

� Les bâtonnets congelés sont insérés dans des orifices pratiqués avec 11 cm d’écart entre chacun, en 4 
applications : lorsque la 1ère pastille est dissoute, une 2ème est introduite, puis une 3ème et enfin une 4ème. 

� L'action capillaire assure que le silicone libéré suit le chemin naturel de l’humidité, ce qui garantit que la couche 
d'étanchéité est déposée exactement où elle se doit d'être la plus efficace, avec un dosage correct en tout point. 

� Aucun matériau inflammable n'est utilisé ; aucun risque d'incendie. Le produit est inodore. 

� La barrière FICD repousse les remontées capillaires et son efficience est garantie 30 ans (trente ans).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POURQUOI CHOISIR 


