
ASSAINISSEMENT DE MOISISSURES! 
MOISISSURES – NON MERCI!

LES MOISISSURES en intérieur ne représentent pas 

seulement un problème esthétique ou hygiénique, 

elles peuvent également nuire à la santé des êtres hu-

mains et des animaux. Les spores des moisissures se 

déplacent dans l'air et sont transportées par les vête-

ments ou d'autres objets jusqu'à parvenir à l'intérieur. 

Elles adhèrent aux surfaces humides ou se déposent 

sous forme de poussière. En plus de l'alimentation 

et de la température, l'humidité représente la condi-

tion essentielle pour la croissance des moisissures. 

Les moisissures se nourrissent de matière organique. 

En intérieur, l'offre alimentaire est riche. La matière y 

existe en effet en abondance, avec les matériaux de 

construction, les objets d'équipement et la poussière 

domestique.

Combattre et / ou assainir?

CAUSES D’HUMIDITÉ DANS LES BÂTIMENTS

• Fuites, provenant du toit par exemple et conduites 

défectueuses dans les sanitaires ou le chauffage  

• Intrusion d’eau suite à des inondations

• Constructions incorrectes du point de vue de la 

physique des bâtiments

• Mauvais comportement des usagers

SOLUTIONS AUX PROBLÈMES DE MOISISSURES

Parmi les solutions aux problèmes, prometteuses de 

succès, figurent la mise en évidence et la suppres-

sion de la cause: 

• Analyse et conseil

• Mesures immédiates, traitement, assainissement

éventuel

• Elimination des odeurs
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PRÉVENTION CONTRE L'INVASION DE MOISISSURES

Voici quelques recettes pour vous épargner durablement 

l'inconvénient des moisissures

• Aération: ouvrir plusieurs fois par jour les fenêtres 

pendant 5 minutes

• Déshumidification de l’air: hotte aspirante dans la 

cuisine ou aération dans la salle de bain

• Circulation de l’air: ne pas placer de meuble 

directement contre les murs extérieurs, 

ne pas gêner la circulation de l’air

• Humidité ambiante: un hygromètre facilite le contrôle 

(humidité de l’air relative idéale: 40-55%)

• Humidificateur d’air: le nettoyer régulièrement, 

changer le filtre au moins une fois par an, surveiller la 

terre et les billes d’hydroculture dans les bacs à 

plantes

VOTRE PARTENAIRE POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES 

DE MOISISSURES 

Pour l'élimination ou l'assainissement appropriés, faites 

appel à notre expertise, avec expérience, formation et 

équipement connexes. Vous profitez de notre sa-

voir-faire, que nous avons acquis en nous confrontant 

avec la problématique des moisissures. Notre souplesse 

élevée et notre compétence, lors d'interventions exi-

geantes, vous éviteront toute perte de temps inutile.

UNE POLLUTION INTÉRIEURE DURABLE ET ÉLEVÉE  
PEUT CONDUIRE À DES PROBLÈMES DE SANTÉ.

«Une ‹odeur de renfermé›  peut déjà 
être le premier signe.»

www.belfor.ch

COMBATTRE ET/OU ASSAINIR LES MOISISSURES? 

Qu'une lutte suffise ou qu'un assainissement soit né-

cessaire, dépend de l'intensité et du mode d'envahisse-

ment. Dans les locaux où séjournent des gens, les moi-

sissures n'ont pas leur place. Elles doivent y être 

durablement éliminées! Mesure immédiate: établisse-

ment sans délai de conditions hygiéniquement accep-

tables, ce qui implique une désinfection en bonne et due 

forme, un masquage des zones traitées et une purifica-

tion de l'air.

LUTTE CONTRE LES MOISISSURES: Désinfection, assè-

chement et élimination de l'infestation superficielle (vi-

sible). Lors de cette lutte et de l'élimination, aucune 

spore ne doit s'échapper dans l'air. Assainissement des 

moisissures: Assainissement signifie enlèvement de la 

couche moisie et des matériaux porteurs contaminés 

(tels que papiers peints, boiseries, crépi, béton, etc.),  

suivi de la remise en état (reconstruction).
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