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Blagnac. Un procédé contre l'humidité des maisons
ENTREPRISE

La société Humidistop, installée depuis cette
année à Blagnac, propose un procédé contre
l'humidité des maisons liée à la remontée des
eaux par les sols et les murs.
Justine Pereira est catégorique. «Nous
obtenons un résultat tangible dans les 12 à
18 mois qui suivent notre intervention.».
Gérante de la société Humidistop, installée à
Blagnac depuis janvier dernier, elle évoque le
traitement de l'humidité des maisons, lorsque
celle-ci est due aux remontées des eaux par
les sols et murs, en excluant les autres origines (condensation, rupture de canalisation, ou infiltrations).
«Toutes les maisons construites antérieurement à 1959 sont concernées, poursuit-elle, car c'est à cette
époque qu'a été rendu obligatoire le vide sanitaire dans les normes de construction.»
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Force magnétique
La remontée des eaux est un phénomène naturel. «C'est dû au champ magnétique terrestre, la molécule
d'eau remontant pour s'évaporer», précise William Coignard, son associé. De formation technique dans
le domaine du bâtiment, c'est lui qui effectue l'expertise avant de définir la correction à effectuer. «Selon
un procédé inventé en Suisse en 1980, et repris en France par la société Isosec, dont nous sommes
partenaires, poursuit-il, il s'agit d'apposer, dans les locaux, un boîtier cylindrique assimilable à un aimant,
qui opposera ainsi sa force magnétique au phénomène naturel.»
Retenue au terme d'appels d'offres, la société présente de nombreuses réalisations, tant pour les
particuliers, que pour de nombreux édifices publics, où d'autres méthodes se sont révélées inefficaces,
«notamment les traitements mécaniques par injection de résine». D'un coût lié à la taille du bâtiment,
«cela peut s'élever à 10 000 € pour une église», cette méthode ne nécessite pas de travaux, pas
d'alimentation électrique, et ne perturbe aucunement l'environnement existant. «Pas de crainte pour les
téléphones portables et autre wifi», ajoute-t-il. Et le résultat est assuré. «Nous vérifions l'amélioration de
l'état initial dans les 12/18 mois, et offrons une garantie de 10 ans». Pas nécessaire donc d'attendre la
sécheresse… !
En savoir plus : www.humidistop.fr
J.-C.P.
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L'ouragan Sandy a frappé la côte est des Etats-Unis 16
le 29 octobre 2012, ainsi que les Caraïbes, entrainant
d'importants dégâts et la mort de plusieurs dizaines de
personnes.
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