
 

Dites STOP à  
l'humidité à domicile 
avec MurGuard 

 

Faire face aux problèmes de remontées capillaires 

S'assurer que la maison est protégée  contre l’humidité 
ascensionnelle = meilleure qualité de vie à l’intérieur de votre 
logement. 
Eviter les dégradations de la décoration et la corrosion du 
tissu de construction = meilleures performances 
énergétiques.

Le Diagnostic 

Les causes d’humidité dans une résidence peuvent être multiples. 
C’est pourquoi il est primordial d’effectuer un diagnostic précis 
avant de procéder à des travaux.  
MurGuard est doté d’un réseau de techniciens qualifiés et vous 
offre cette étude. Notre politique est de ne jamais prescrire de 
solutions inutiles à nos clients.

Remontées capillaires 
traitées 
avec  
MurGuard

www.murguard.com

Tout type d’humidité traité 
• Remontées Capillaires 
• Condensation 
• Infiltrations 
• Humidité pénétrante 
MurGuard a des solutions ! 

     
A votre écoute 

Si vous êtes confrontés à des 
problèmes d’humidité à votre 
domicile, notre équipe dédiée est 
disponible pour vous écouter et vous 
orienter vers la bonne solution.

6 route de Nice, 06650 LE ROURET  •  +33 4 89 64 01 10   
murguard@murguard.fr 

SARL GEP capital 7.000 € • RCS GRASSE  
SIRET 834 121 000 17 • APE 4799A

http://www.murguard.com
http://www.murguard.com


 

 Les remontées capillaires : 
un fléau pour votre 
habitation... et pour 

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 
provoque des remontées capillaires. Vous 
devez absolument protéger votre bien des 
remontées capillaires.  
  
On peut souvent  identifier l'humidité de 
remontées capillaires sans utiliser 
d'équipement professionnel ;  il suffit de 
regarder et de toucher vos murs. Les 
signes typiques et symptomatiques des 
remontées capillaires sont :  traces en 
forme de vague et tâches d'humidité  , 
papier peint écaillé, plinthes dégradées, 
sels dans le plâtre.

Qu’est-ce que l’humidité ascensionnelle? 
L’humidité ascensionnelle ou par remontées capillaires peut 

ê t r e d é f i n i e c o m m e 
l'écoulement ascendant de 

l'humidité à travers la 
s t r u c t u r e d e m u r 
perméable, l'humidité 
étant dérivée de l'eau 
souterraine. L'humidité 
monte à travers les 
pores (capillaires) dans 
la maçonnerie par un 
processus  appelé 
«capil larité», ce qui 
amène la maçonnerie à 
agir comme une mèche 
de bougie.. 

La hausse de l'humidité 
var ie en g ravi té se lon 

plusieurs facteurs, notamment le niveau des eaux souterraines, 
la structure des pores des matériaux de maçonnerie (brique, 
pierre, mortier, etc.) et le taux d'évaporation de la surface du 
mur. Elle nécessite souvent un traitement car elle provoque un 
certain nombre d'effets indésirables sur la performance des 
bâtiments, notamment:

Détérioration de la décoration 
L'humidité et les sels introduits par la 
r emon tée d ' humid i t é p euven t 
provoquer le décollement du papier 
peint, la détérioration du plâtre et la 
formation de cloques dans la peinture

La corrosion du tissu de 
construction 

Les sels introduits dans le mur par les 
remontées capillaires peuvent attaquer 
et dissoudre les liants dans la brique, la 
pierre et le mortier, ce qui les fait 
perdre leur intégrité structurelle. Les 
sels de cristallisation peuvent exercer 
de telles forces que la microstructure 
de mortier, de brique ou de pierre est 
ruinée

Perte d’énergie 
L’eau est conductrice. L’isolation d’un mur 

humide est donc beaucoup moins efficace 
que celle d’un mur sec, du fait que l’air 

dans les pores est remplacé par de l’eau 
minéralisée  . La consommation 

énergétique en est donc multipliée.  

Comment l'humidité affecte votre santé 

L'humidité et la moisissure dans votre propriété sont 
des facteurs aggravants de problèmes respiratoires, y 
compris allergies, infections, asthme et problèmes du 
système immunitaire. 

Les moisissures produisent des allergènes (substances 
pouvant provoquer une réaction allergique), 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. 
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Avantages du système MurGuard 

• La technique de diffusion est la meilleure méthode pour réaliser une couche 
isolante chimique 

• Les bâtonnets MurGuard peuvent être directement insérés dans les joints du 
mortier. C'est ainsi le meilleur moyen d'éviter toutes montées d’humidité. 

• L'action capillaire assure que le silicone libéré suit le chemin naturel de l'humidité; c'est 
un processus qui assure que la couche d'étanchéité est déposée exactement où elle se 
doit d'être la plus efficace. 

• Les silicones sous leur forme congelée, sont facilement maniables et rapides à 
installer . 

• Un dosage correct peut être assuré en tout point: la diffusion prévient l'accumulation 
de la solution dans de larges et insoupçonnables cavités. 

• Des containers à liquide ainsi que des équipements à pression encombrants ne 
sont plus indispensables. 

• Il n'y a aucun risque qu' un liquide susceptible d'être renversé crée des dangers pour la 
santé ou n'endommage les meubles ou la décoration… 

• Aucun matériaux inflammable n'est utilisé; le produit MurGuard est dépourvu de 
risques d’incendie. 

• Les murs peuvent être traités d'un seul côté, généralement le côté extérieur du 
bâtiment. Cela minimise le dérangement occasionné . 

• Le produit est inodore 

MurGuard : La Solution 
Le système Anti-Humidité MurGuard est un 
système de barrière étanche unique et très efficace. 
Il est mis au point à  base de solutions de siliconate, 
qui sont insérées dans des trous forés dans un joint 
horizontal du mur à   traiter sous forme de 
«  bâtonnets  » cylindriques et précongelés. Le 
processus  de liquéfaction  lente forme une solide 
barrière repoussant l’humidité de manière continue 
grâce cette diffusion .    C'est la méthode la plus 
efficace de distribution des fluides en maçonnerie. 

Comment ça marche? 

MurGuard est un système anti-humidité transfusionnel, il s'agit d'un 
traitement anti-humidité congelé dans lequel des bâtonnets de fluide 
hydrofuge sont insérés dans des trous pré-percés. Les bâtonnets de 
glace fondent ensuite progressivement et le fluide hydrofuge se diffuse 
progressivement dans la maçonnerie et constitue une barrière efficace 
contre l'humidité. Le système d'étanchéité contre l’humidité 
MurGuard est reconnu par la plupart des scientifiques de l'industrie 
des traitements curatifs comme étant la forme la plus efficace 
d'imperméabilisation rétro-actif  disponible aujourd’hui 

Le forage s'effectue en utilisant une 
mèche de 22 mm de diamètre. 
Les trous sont percés aussi droit que 
possible. Les joints de mortiers sont 
percés à 110 mm d’écart et sur toute la 
profondeur du mur moins 25 mm . 

Chaque trou reçoit 4 applications. La 
pastille gelée est introduite dans 
l'orifice. Lorsque la pastille est 
dissoute dans le mur, une 2ème 
pastille est introduite, puis une 3ème 
et enfin une 4ème

Bâtonnet Murguard
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J'ai eu un problème d’humidité dans mes murs. Le problème s'est 

réglé  miraculeusement avec l'aide de Murguard . Murguard est un système de barrière 

anti humidité sous forme congelée qui peut être réalisé sur l'extérieur des murs, donc 

pas besoin de faire des travaux à  l'intérieur, BONUS !!! Je n'ai pas eu de problème 

depuis et je recommanderais ce système à  tout le monde. Un bonus supplémentaire est 

qu'il est assorti d'une garantie de 30 ans!Pierre D. 44

Isabelle T. 62

L'année dernière j'ai découvert le système MurGuard par hasard. Quel bonheur! 

Maintenant mes murs sont asséchés et les odeurs ont disparu. En plus ma facture de 

chauffage a été divisée par deux. Je recommande vivement.

Notre maison date des années 1830. Le stuc coté nord du rdc se 

décollait en permanence. Il fallait le refaire tous les 5 ans. Après un récent 

diagnostic nous avons découvert que cela était dû à  des remontées 

capillaires.Nous avons  fait appel au procédé Murguard et depuis tout va 

bien!
Elise & Lucas R 

39 & 45

“Depuis 1965, lorsque je les ai inventés, 
nous avons commercialisé les bâtonnets 
congelés contre l’humidité de remontées 
capillaires dans le monde entier. Déjà plus 
de 100.000 habitations ont été traitées 
avec succès. Des nobles demeures à la 
maison de tout-un-chacun, il n’y a pas de 
chantier trop grand ou trop petit pour le 
procédé. 
  Norman RUDD, inventeur

 Médaille d’or de Genève en Décembre 1975 

Le procédé MurGuard de traitement contre l’humidité de remontées 
capillaires à gagné la prestigieuse médaille d’or au salon des inventions 
de Genève en 1975

Garantie de 30 ans 

Nous sommes tellement sûrs de l’efficacité de nos traitements 
que chaque client installé par nos soins bénéficiera  
d’une garantie de 30 ans sur le traitement MurGuard* 

*Suivant termes et conditions contractuelles

Travaux réalisés 

Les murs de cette maison élaborée par un cabinet 
d’architectes étaient saturés jusqu’à 1m22 au 
dessus du sol. Un traitement réalisé uniquement 
du coté extérieur des murs a suffi pour régler le 
problème .

Cette habitation bordée par le canal , construite 
en 1870 à base de briques de 23x11cm à été 
traitée en 1979. Lors du contrôle 1an plus tard, 
tous les murs se sont révélés absolument secs .

Cette église datant du XIII siècle est toujours 
fréquentée à l’heure actuelle. Le travail effectué 
sur ses murs en pierres de taille d’une épaisseur 
allant jusqu’à 1,2 metres a été validé par le 
British Board Agrément .

Témoignages MurGuard
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