
MOISISSURES – NON MERCI!
UN POUR TOUT - BELFOR

ÉLIMINATION DE MOISISSURES À MAGADINO 
ASSAINISSEMENT APRÈS INCENDIE ET DÉGÂT D’EAU À DESTINATION

RÉNOVATION & ASSÈCHEMENT

CASE STUDY

QUE S’EST-IL PASSÉ DANS LA MAISON DE VACANCES?

• Une construction de médiocre qualité, l’âge du bâtiment et la 

mauvaise aération de l’intérieur ont entraîné au fil des années une 

lente prolifération des moisissures.

• La maison de vacances n’étant occupée qu’une partie de l’année, les dégâts se sont 

propagés sans qu’une intervention n’ait lieu.

• La salle de bains, la cuisine et le salon étaient concernés.

• Le propriétaire a réagi dès que le locataire s’est plaint de l’infestation de 

moisissures.

• BELFOR a d’abord éliminé les moisissures à l’aide d’un traitement spécial et a 

parallèlement rénové le salon, la salle de bains et la cuisine.

• Seuls une aération régulière et des contrôles permanents peuvent permettre au

    propriétaire de prévenir une nouvelle infestation de moisissures.
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Infestation de moisissures dans la salle de bains et le salon

Assainissement et rénovation du salon

Rénovation achevée de la cuisine et du salon

Les moisissures à l’intérieur des pièces ne sont pas 

uniquement problématiques du point de vue visuel et 

hygiénique. Elle peuvent également compromettre la 

santé des hommes et des animaux. Les spores des 

moisissures se déplacent dans l’air et sont acheminées 

vers l’intérieur par les vêtements ou d’autres objets. 

Elles adhèrent aux surfaces humides ou se déposent 

sous forme de poussière. La température, la nourriture 

et surtout l’humidité constituent les principales causes 

du développement des moisissures.

Calendrier indicatif

Temps de planifi cation  4 semaines

Élimination des moisissures 2 semaines

Corps de métier impliqués 8

Temps de transformation 6 mois 

et de rénovation 

Parmi les solutions aux problèmes performantes 

de BELFOR fi gurent la mise en évidence et la sup-

pression de la cause: analyse et conseil, mesures 

immédiates, traitement, assainissement, rénova-

tion et élimination des odeurs. Tout pour une satis-

faction optimale du client - BELFOR.


