
Important : Le contenu de cette documentation résulte 
de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre 
responsabilité quant à son utilisation à chaque cas 
particulier. Il est en outre indispensable de procéder à 
des essais préalables.
Fiche de données de sécurité
Contactez-nous : fds@algimouss.com
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FABRIQUÉ EN FRANCE

IMPERMÉABILISANT PRÊT À L’EMPLOI

ALGISUR B-S
Barrière anti-remontées d’humidité

MURS ET FAÇADES

Photo non contractuelle.

Assèche les murs en bloquant 
les remontées d’humidité

Protection définitive

Agit efficacement 
au cœur du matériau

PROPRIÉTÉS
  Injecté à la base des murs, le produit se diffuse sur toute l’épaisseur de la paroi, puis les 

résines polymérisent pour assurer une véritable barrière étanche.

SUPPORTS
Tous types de murs : béton, briques, pierres, parpaings, etc.

RECOMMANDATIONS
  Ne pas appliquer ce produit sur le verre, le bois, les plastiques, l’aluminium, les métaux.
  En cas de projections accidentelles, surtout sur l’aluminium et le verre, rincer immédiatement 

avec de l’eau.
  Attendre 3 à 4 mois avant remise en peinture/tapisserie.
  Stocker en local hors gel.

MODE D’EMPLOI
Perçage des trous d’injection :
1.  Toujours percer au-dessus du niveau du sol.
2.  Tracer au cordeau 2 lignes horizontales à 15 cm d’intervalle maximum, la ligne basse située à 

20 cm du sol.
3.  Sur chacune des lignes, percer en quinconce, sur les 3/4 de l’épaisseur du mur, des trous 

inclinés vers le bas (de 20 à 30°) d’un diamètre de 16 mm et espacés tous les 30 cm maximum.
4.  Pour les murs d’épaisseur supérieure à 45 cm, faire si possible des trous des deux côtés 

(intérieur et extérieur) : dans ce cas, limiter leur profondeur à 2/3 de l’épaisseur du mur.
5.  A la fin du perçage, veiller à dégager les poussières du trou à l’aide du foret du perforateur.
Injection du produit :
6.  Le produit peut être injecté à l’aide d’un pulvérisateur manuel ou électrique.
7.  Engager la lance jusqu’au fond du trou, injecter le produit pendant au maximum 4 à 5 secondes 

(moins si le produit déborde du trou), puis retirer la lance.
8.  Renouveler la même opération dans chacun des trous.
9.  15 à 30 minutes après la première injection dans le premier trou, recommencer une série 

d’injections en procédant comme précédemment (prévoir 3 à 4 passages).
10.  Dans le cas d’un mur en parpaings creux, limiter les injections à 3 séries consécutives, à 

30 minutes d’intervalle.
11.  Reboucher les trous après séchage complet du produit (24 à 48 heures).

CONDITIONNEMENT GENCOD

Bidon de 30L 3490260240020

CONSOMMATION
1 litre = environ 5 m2 protégés

PRODUIT ASSOCIÉ


