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Ce guide Watco a pour sujet les problèmes d’humidité et

d’imperméabilisation et comment les résoudre. L’humidité et les 

fuites posent un problème dans de nombreux locaux, elles peu‐

vent endommager la structure du bâtiment, la marchandise et les 

équipements. L’humidité et la moisissure qui en découle peuvent 

aussi produire un environnement de travail malsain. L’application 

de revêtements imperméabilisants est souvent considérée comme 

une tâche réservée aux professionnels de bâtiment, cependant 

Watco a mis au point une gamme de produits qui résout efficace‐

ment les problèmes d’humidité, sans qu’il soit nécessaire de faire 

appel à un sous‐traitant spécialisé. Nos produits couvrent les 

problèmes courants d’humidité et d’infiltration d’eau, ainsi que de 

protection étanche en cas de déversements :
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REMONTÉES D’EAU
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La portée des remontées d’eau peut varier 
considérablement selon leur origine. Certains sols 

en béton peuvent avoir une apparence juste un peu 
plus sombre, par endroits et seulement à certaines 

périodes plus humides de l’année. D’autres peuvent 
produire en surface une pellicule d’humidité qui 

persiste tout au long de l’année. Les remontées d’eau 
résultent d’une défaillance de la membrane étanche 

ou de l’absence totale de membrane étanche dans 
certains bâtiments plus anciens. Si vous ne pouvez 

pas déterminer avec certitude la présence de 
remontées d’eau ou l’apparition d’humidité, vous 

pouvez effectuer un test rapide et simple :

• Posez un morceau de polyéthylène par terre, à 
l’idéal sur une superficie d’un mètre carré.

• Collez‐le en appliquant un ruban adhésif
 sur les bords.

• Si de l’humidité devient visible à travers le 
plastique après environ 2 à 3 jours, ceci signale la 

présence de remontées d’eau.

SOUHAITEZ-VOUS RÉPARER, RECOUVRIR OU JUSTE 

IMPERMÉABILISER LE SOL?

Les trous, fissures et détériorations superficielles sont faciles 

à réparer à l’aide du mortier à la résine époxy Concrex 

Carbon Fibre Watco. Ce mortier facile à appliquer à la 

truelle peut être inséré dans le trou ou la fissure, il peut être 

utilisé pour reformer les bords d’un joint de dilatation etc... 

Il ne nécessite généralement l’utilisation d’un primaire, 

mais s’il est utilisé pour réparer un sol humide, le primaire 

Accroch’Plus Watco doit être appliqué. Il peut être appliqué 

sur une surface humide, contrairement au Concrex Carbon 

Fibre Watco. Appliquez simplement le Concrex Carbon Fibre 

à l’aide d’une truelle sur le primaire d’accrochage.

Si vous souhaitez seulement boucher un trou sur une 

surface raisonnablement plate, le Mortier Coulable 

Watco est idéal. Il suffit de le mélanger puis de le verser 

simplement dans le trou. Son application sur une surface 

humide ne pose pas de problème.

S’il ne s’agit pas de réparations isolées et si la surface 

du sol doit être refaite, utilisez le Nivel’sol Watco. Vous 

pouvez l’utiliser sur un sol affecté par les remontées d’eau, 

conformément aux instructions figurant sur l’emballage, à 

une exception près. Les instructions décrivent l’utilisation 

de deux primaires et l’application du primaire 2 dès que 

le primaire 1 semble sec à la vue et au toucher. Lors de 

l’utilisation du Nivel’sol Watco pour le resurfaçage d’un sol 

affecté par les remontées d’eau, laissez sécher le primaire 

1 pendant au moins 36 heures avant d’appliquer le second 

puis appliquez enfin le Nivel’sol. Le Nivel’sol Watco peut 

être utilisé en tant que surface durable non poussiéreuse 

ou il peut être peint si nécessaire.

Le Nivel’sol peut être utilisé tel quel si le niveau 

d’humidité est faible, c’est‐à‐dire s’il n’y a pas de 

problèmes de remontées d’eau. Si l’humidité remonte 

à la surface sous une pression suffisante pour qu’il y 

ait des flaques d’eau sur le sol (ceci a tendance à se 

produire dans les sous‐sol, sous la nappe phréatique, 

ou en bas des cages d’ascenseurs etc...), n’utilisez 

pas Nivel’sol. L’Étanch’système Watco est conçu 

pour ces cas particuliers. Il s’agit d’un revêtement à 

fine texture qui est plus pratique qu’esthétique. Il 

transforme rapidement et facilement les sous‐sols et 

parkings souterrains humides ou les zones où il existe 

un problème d’humidité grave (y compris des flaques 

d’eau) en un environnement sec et sain. Il peut servir à 

protéger les sols en béton dans les zones susceptibles 

d’être inondées, là où l’eau souterraine remonte à 

travers le sol.

L’Étanch’système Watco est épais et crémeux. 

Appliquez‐le au rouleau pour boucher les fines fissures 

du béton. Il est flexible et peut donc résister aux futures 

fissures causées par les mouvements structuraux. La

surface antidérapante robuste et respirante pourra 

aussi supporter une forte usure, notamment due à la 

circulation de véhicules.
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Comment remédier aux remontées d’eau dans les sols

SOUHAITEZ-VOUS PEINDRE LE SOL HUMIDE?

La peinture ne peut pas être appliquée directement sur un 

sol affecté par les remontées d’eau. L’humidité refoulera la 

peinture.

À l’issue du test de remontées d’eau ci‐dessus, si le 

polyéthylène est juste enduit de buée et si le niveau 

d’humidité semble très faible, une résine époxy bi‐

composante à base d’eau, comme la peinture Laque’sol 

Époxy Watco peut être appliquée directement sur le béton. 

Cette formule contient une petite quantité d’eau, alors elle 

peut être appliquée sur une surface humide. La pellicule 

de peinture qui durcie est microporeuse et respirante, elle 

permettra à l’humidité de s’échapper sous forme de vapeur. 

Évitez d’utiliser d’autres types de peinture. 

L’humidité sous pression a tendance à se produire dans 

les sous‐sols là où le sol peut être plus bas que la nappe 

phréatique, surtout après des périodes prolongées de fortes 

pluies. 

Si l’humidité est plus élevée et que le dessous du 

polyéthylène est recouvert de gouttes d’eau, si le sol est 

humide au toucher, il ne doit pas être peint tant que le 

problème d’humidité n’a pas été résolu. Contactez‐nous 

pour trouver la solutions d’imperméabilisation la plus 

adaptée à votre situation.

Protéger le sol contre les remontées d’eau et l’humidité 

est essentiel, cela permet d’obtenir un environnement plus 

stable, plus sûr et plus agréable.

DANS LES SOLS
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Un mur peut être humide au toucher ou produire une moisissure due à la 

condensation ou à des niveaux élevés d’humidité. Ce problème est plus 

courant que les remontées d’eau. Il est possible de tester le problème 

en nettoyant le mur et en aérant la pièce. Si ce n’est pas possible, placez 

des déshumidificateurs dans l’endroit et vérifiez‐les après quelques jours. 

Si le mur est toujours très humide au toucher, il s’agit probablement de 

remontées d’eau. Vérifiez l’intégralité du mur, de haut en bas. S’il s’agit de 

remontées d’eau, il est très peu probable que le mur soit humide jusqu’en 

haut. L’humidité ne remonte généralement pas à plus de deux mètres du 

bas du mur. Vérifiez les murs voisins. S’ils sont secs, alors le mur humide 

est probablement affecté par des remontées d’eau. Si la plupart des murs 

(et peut‐être même le plafond) sont humides jusqu’en haut, il s’agit d’un 

problème de ventilation. Vérifiez également l’extérieur du mur humide, 

juste pour vous assurer qu’il n’y a pas d’accumulation de terre contre le 

mur qui recouvre la membrane étanche.

2
REMONTÉES 

D’EAU 
DANS LES MURS
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Murs Extérieurs
Pour les murs en briques et en parpaings, vérifiez la couche de 

mortier. Ratissez le mortier effrité ou endommagé. Remplissez de 

Concrex Vertical. Ce mortier à la résine époxy assurera une réparation 

permanente. Il est facile à utiliser et léger c’est pourquoi il ne s’affaisse 

pas lorsqu’il est appliqué sur une surface verticale. 

L’eau peut s’infiltrer dans les briques et les parpaings, surtout si le mur 

est exposé à la pluie battante. Au fil du temps, l’humidité peut tout 

particulièrement s’infiltrer dans les murs plus anciens.

Appliquez le Protèg’façade Watco sur les briques, parpaings et pierres 

poreuses. Ce produit à la texture crémeuse appliqué au rouleau a un 

pouvoir de pénétration élevé (le mur doit être aussi sec que possible 

pour encourager la pénétration) et il est absorbé par les briques et la 

couche de mortier. Le revêtement est blanc. Le produit imperméabilise, 

durcit, protège de la poussière et protège le mur. Il ne s’agit pas d’une 

pellicule superficielle qui peut se décoller ou s’user au fil du temps, 

alors il peut être considéré comme une solution d’imperméabilisation 

permanente.

3

MURS
HUMIDES

S’il est apparent que l’humidité s’infiltre dans le mur, des mesures 

correctives devront être prises sur l’extérieur du mur pour remédier à 

la situation. Dans les bâtiments plus anciens, il se peut que l’enduit, 

les briques ou les pierres soient devenus poreux et que la pluie 

battante soit à l’origine du problème, ou peut‐être que de l’eau 

s’infiltre par des fissures. 

Après avoir rectifié le problème à l’extérieur, il est souhaitable 

d’imperméabiliser le mur intérieur pour empêcher la formation de 

moisissure et pour veiller à ce que l’environnement intérieur soit sec.

Les sous‐sols et caves des bâtiments plus anciens peuvent avoir 

des murs humides qui ne sont pas accessibles depuis l’extérieur. Les 

mesures prises seront dans ces cas concentrées sur les murs intérieurs.

INFILTRATION D’EAU 
INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Murs Intérieurs
Quand le mur extérieur n’est pas accessible, ou quand il est souhaitable 

de traiter le mur extérieur et le mur intérieur, utilisez l’Humidi’stop 

Premium Watco. Cette résine époxy bi‐composante à base d’eau est 

à appliquer au rouleau, et les bords sont finis au pinceau. Elle produit 

un revêtement micro‐poreux « respirant », permettant à l’humidité 

piégée de s’échapper sous forme de vapeur. Un revêtement poreux est 

indispensable sur un mur humide. 

L’Humidi’stop Premium Watco permet d’obtenir une surface résistante 

et lavable avec une excellente résistance face aux produits chimiques. 

Il résout les problèmes de murs humides et produit une finition 

esthétique.

Comment gérer les murs humides

|  Imperméabilisation
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INFILTRATION
D’EAU
BÉTON 
EXTÉRIEUR
Les passages suspendus ou balcons extérieurs 
en béton peuvent s’endommager au fil des 
années à cause de la pluie. Le béton est poreux, 
avec le temps et les intempéries, l’eau s’infiltre, 
endommage le renforcement métallique et 
coule en‐dessous. Ceci affaiblit progressivement 
la structure en béton, surtout avec le gel et le 
dégel en hiver, et cela produit des tâches d’eau 
inesthétiques sur le dessous du béton et sur les 
murs adjacents. La surface de ce type de structure 
en béton doit être protégée contre les infiltrations 
d’eau.

Comment remédier aux 
infiltrations d’eau
La peinture Spécial Balcon Watco est 
conçue pour être appliquée sur les 
balcons extérieurs en béton, les passages 
suspendus, les passerelles etc… pour 
empêcher que l’eau ne s’infiltre dans 
le béton et à travers la dalle. Elle est 
généralement utilisée dans le cadre 
de mesures correctives, en présence 
d’infiltrations d’eau ou de détériorations. 

Il s’agit d’un revêtement antidérapant 
robuste et flexible, qui résiste aux rayons 
UV et aux intempéries. La flexibilité réduit 
le risque de fissure du béton suspendu, 
qui est sujet aux mouvements. Une seule 
couche est généralement nécessaire ; elle 
est rapide et facile à appliquer au rouleau.

La peinture Spécial Balcon Watco bouche 
également les fines fissures. Les fissures 
et joints plus larges peuvent être comblés 
à l’aide d’une Toile de renfort en fibre 
de verre Watco. Il permet également 
de renforcer les zones vulnérables du 



12

5

Protection 
étanche

Zones de rétention
Pour respecter les réglementations, 
un réservoir d’huile ou de produits 
chimiques doit se situer à l’intérieur 
d’une zone de rétention. Une cuve 
de rétention a une base solide, 
généralement en béton, avec une paroi 
d’environ 300 mm de haut sur les 
quatre côtés. Le réservoir se situe sur le 
béton entre les quatre murs. Le volume 
de cette cuve de rétention à quatre 
côtés doit être supérieur au volume 
de liquide détenu dans le réservoir, 
alors si le réservoir se fracture, la cuve 
de rétention endigue le déversement. 
Ceci ne sera possible que si l’intérieur 
des quatre murs et la base en béton 
sont étanches. Le joint entre la base 
en béton et le bas des murs est tout 
particulièrement vulnérable.

Contenir les déversements

|  Imperméabilisation watco.fr

Comment imperméabiliser et protéger les zones 
de rétention
Le Protèg’cuve Watco, qui fait partie de la gamme Spécialiste de Watco, 
a été spécialement conçu pour étanchéifier et protéger les zones de 
rétention et vous aider à respecter la réglementation sur le Contrôle de 
la pollution (stockage d’huile). Appliquez une couche épaisse sur les murs 
intérieurs et au sol de la cuve de rétention. Si un réservoir de stockage est 
déjà installé dans la cuve de rétention et fixé sur des pieds métalliques, ceci 
ne présente pas de problème car le produit Protèg’cuve est aussi efficace 
sur le métal. Toutes les surfaces peuvent être étanchéifiées. Une Toile de 
renfort en fibre de verre Watco peut être placée à angle droit, là où les 
murs rejoignent la base en béton, elle peut être intégrée au Protèg’cuve. 
Ceci fournit une sécurité supplémentaire à un endroit potentiellement 
vulnérable. Si le réservoir se fracture, le produit Protèg’cuve Watco 
empêchera les fuites. Il résiste aux huiles, et la résine époxy 100 % solide 
présente également une excellente résistance aux produits chimiques. 
Cette résistance est par ailleurs optimisée par l’incorporation de paillettes 
de verre dans la formule. C’est également un produit extrêmement 
résistant, alors dans les grandes zones de rétention, il supportera l’usure, 
notamment celle causée par les chariots élévateurs.

Comment imperméabiliser et protéger le sol d’un 
local technique

La Peinture Local Technique Watco fait partie de la gamme de produits Spécialiste 
de Watco et fournit une protection uniforme, flexible et étanche au sol d’un local 
technique. La flexibilité du revêtement est essentielle pour contribuer à résister 
aux fissures causées par tout mouvement structural. Le revêtement s’applique à 
l’aide d’un rouleau à poils épais et il remplit les fines fissures et les trous dans le 
sol. Les joints de dilatation peuvent bénéficier d’une protection supplémentaire 
en fixant une Toile de renfort en fibre de verre Watco le long du joint avant 
d’appliquer la Peinture Local Technique Watco. Elle peut être appliquée au pinceau 
sur les montants et les plinthes pour offrir une protection étanche en cas de 
déversements plus importants. Étant un liquide épais, la Peinture Local Technique 
Watco coulera autour des pieds et des tuyaux qui ressortent du sol. Ceci produit 
un joint étanche, plus facile à mettre en place qu’en découpant et en installant 
une membrane étanche.  La Peinture Local Technique Watco est très résistante, 
très peu susceptible d’être endommagée ou écaillée dans l’environnement d’un 
local technique. Elle veille à ce que les salles situées sous le local technique soient 

protégées, sans besoin d’entretien.
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Locaux techniques
De nombreux grands bâtiments ont un local 
technique. Les tours administratives, appartements 
etc… ont généralement un local technique au 
dernier étage. Ceci permet aux sols inférieurs de 
bénéficier d’une bonne pression d’eau. 

Les locaux techniques contiennent également 
l’équipement de climatisation et de purification 
d’eau. Il y a beaucoup d’eau et de liquides dans 
les réservoirs et tuyaux d’un local technique. Si un 
tuyau ou réservoir devient défectueux, l’eau risque 
d’inonder le sol, de transpercer le plafond de l’étage 
inférieur et de causer de gros dégâts. 

Le sol d’un local technique doit donc être 
bien imperméabilisé pour contenir tous les 
déversements de liquides.

On retrouve cette protection essentielle dans deux des catégories les plus courantes :
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CONTACTEZ-NOUS
Watco est devenu le premier fabricant et fournisseur direct de produits de revêtements de sol à 

résistance industrielle. Grâce à nos chimistes et experts techniques, même les débutants peu‐

vent réaliser des travaux dotés d’une finition professionnelle qui offre des années de service. La 

certification ISO 9001, une norme reconnue pour la gestion de la qualité, est votre garantie que 

nous avons mis en place des process et des tests poussés afin de répondre à vos besoins.

À PROPOS DE WATCO

Si un produit porte la marque Watco, c’est qu’il a été conçu

comme aucun autre produit sur le marché. Facile à utiliser, fiable et 

toujours accompagné d’un service et d’une expertise incomparables.


