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Stop à l’humidité
et aux moisissures !
Quand l’humidité s’installe sournoisement dans nos pénates, le quotidien peut devenir
un véritable cauchemar. Pas de panique pour autant, il existe des solutions à l’efficacité
redoutable, pour gagner en sérénité. Avec Humidistop, chassez durablement l’humidité de
vos intérieurs.

H

umidité tenace, problèmes liés à
une mauvaise ventilation ou à une
condensation excessive, dégâts des
eaux et autres traces plus ou moins
importantes de moisissures : nos
habitats sont quotidiennement en
proie à ce type de tracas sévères.
Spécialisée dans les traitements préventifs et
solutions anti-humidité, Humidistop, entreprise
pouvant intervenir sur tout le territoire, propose,
avec savoir-faire et expertise, de véritables plans
d’actions à l’efficacité redoutable.
Une situation difficile qui s’installe, un incident
du quotidien ou tout simplement l’envie de faire
un diagnostic complet et gratuit de l’humidité
présente dans vos Home Sweet Home ?
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Humidistop répond à toutes vos demandes grâce
à un réseau de professionnels à la pointe de la
technologie.

DE MULTIPLES PROBLÈMES, UN
EXPERT

Vous l’aurez compris, les effets de l’humidité
peuvent être sans gravité ou bien plus profonds
et durables, en fonction de leur origine mais aussi
du type d’habitation dans lequel vous vivrez.
Selon Humidistop, l’humidité ascensionnelle
et l’humidité pluviale qui sont par exemple la
cause des fameuses remontées capillaires, sont très
dangereuses pour vous et votre famille, pour votre
petit nid douillet, mais aussi pour votre portefeuille.
Vos murs humides favorisent alors l’apparition de

champignons et moisissures pouvant générer ou
accroître les maladies respiratoires. A noter qu’une
maison humide est évidemment plus difficile
à chauffer et que d’un point de vue purement
esthétique, le constat est le même : il faut agir sans
attendre.
De la même façon, votre demeure, trop bien isolée,
peut connaître quelques déboires côté ventilation
si l’on n’y prend par gare. En effet, la condensation
et la moisissure se forment irrémédiablement
si l’humidité n’est pas correctement ventilée.
L’humidité se condense alors et prend la forme de
gouttelettes, visibles sur les fenêtres et les murs, ce
qui provoque de terribles moisissures. En cas de
dégât des eaux enfin, la situation est toute autre
et le constat est immédiat. L’intervention d’un

professionnel est indispensable.
Pour toutes ces raisons mais aussi à titre préventif
au travers d’un diagnostic complet de votre
habitat, Humidistop semble s’imposer comme
l’allié incontournable du genre.

DES SOLUTIONS INNOVANTES

Pour éliminer définitivement l’humidité des
remontées capillaires, Humidistop a pensé a
tout. Avec les solutions innovantes STOP ONE
et GEOSTOP, l’entreprise vous propose des
procédés permettant d’assainir les murs de votre
maison de manière durable et de mettre un
terme une fois pour toutes au problème tenace de
l’humidité ascensionnelle.
100% efficaces et d’un rapport qualité / prix
incomparable, les solutions imaginées par ce
professionnel de haute voltige, offrent à tous de
quoi neutraliser chacun des tracas liés à l’humidité
présentés quelques lignes plus haut, pour un
résultat optimal et un habitat sain retrouvé.
Autre atout de la gamme, un système de ventilation
positive VP ONE qui traite tous les types de
bâtiments (cave, appartement, maison, cave,
immeuble, chambre, logement, habitation...),
en supprimant définitivement les moisissures, la
condensation et même les odeurs tenaces.
Parce que l’humidité n’est pas à prendre à la légère,
faites confiance à Humidistop, votre allié sérénité.
www.humidistop.fr n
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