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Faites confiance à A.M. Consult pour une analyse du problème et une solution professionnelles 

 

Des problèmes d'humidité et de condensation dans les bâtiments ? 

Optez pour l'approche adéquate ! 

 

8 octobre 2020 – Pendant les mois d'hiver froids, de nombreux bâtiments doivent faire face à des 

problèmes de condensation et d'humidité. Le résultat ? La pénétration de l'humidité, le 

développement de moisissures et un climat intérieur peu sain qui peuvent entraîner des problèmes 

respiratoires, des allergies, de l'asthme, des rhumatismes et diverses infections. Une approche 

globale s'impose. Et cela signifie d'une part la constatation de la cause exacte du problème, et 

d'autre part la mise en œuvre des solutions adéquates. A.M. Consult possède le savoir-faire et le 

matériel requis pour analyser avec compétence et précision les problèmes d'humidité et de 

condensation dans les bâtiments. 

 

Découvrez la cause du problème 

L'humidité du bâtiment, la condensation de surface, l'infiltration de pluie, l'humidité ascensionnelle... 

les causes de constructions présentant de l'humidité sont multiples. Afin d'obtenir une vision des 

problèmes d'humidité et de condensation, il convient en premier lieu de découvrir comment certains 

éléments de la construction peuvent devenir humides. Si l'on connaît la cause, on peut directement 

passer à l'étape suivante : la mise en œuvre de la solution adéquate. Si la cause n'est pas connue, il est 

possible de faire appel à un bureau d'étude indépendant qui possède l'expertise requise en problèmes 

de condensation et d'humidité. Après un examen approfondi et une analyse compétente du problème, 

en appliquant les mesures gravimétriques de l'humidité, la thermographie, les mesures de salinité et 

les mesures climatiques continues, un bureau de conseil professionnel expose les solutions possibles 

dans un rapport qualitatif. Faites donc confiance à un conseil indépendant et évitez des constatations 

erronées et les frais superflus. 

 

Optez pour une solution professionnelle 

Une fois la cause du problème d'humidité constatée, on peut se mettre en quête d'une solution 

professionnelle. Cette solution varie en fonction de la nature du problème et de la construction à 

traiter. 

Le fait est que pendant les mois d'hiver plus froids, il se produit beaucoup de condensation à cause de 

l'air intérieur chaud humide qui se dépose sur les murs plus froids. Le fait de confondre cette formation 

de condensation avec de l'humidité ascensionnelle capillaire ou de l'humidité pénétrante pourrait 

donner lieu à des traitements incorrects et parfaitement inutiles.  

 



  PERSBERICHT – COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Outre l'organisation d'une bonne ventilation, nous trouvons généralement les solutions à la formation 

de condensation dans des peintures et plâtres résistants à la condensation isolants et perméables à la 

vapeur. Les peintures thermiques conviennent spécialement aux pièces avec un taux d'humidité élevé 

et aux pièces qui sont sujettes à la formation de condensation et de moisissures. Elles diminuent 

fortement la formation de condensation, elles améliorent le climat et réduisent considérablement le 

risque de formation de moisissures. Les mortiers de plâtre résistants à la condensation assurent quant 

à eux un assainissement stable et sain. Ils empêchent l'apparition de la condensation et ont en outre 

une action thermique isolante.  

En un mot, l'utilisation des produits adéquats est cruciale pour s'attaquer aux problèmes d'humidité 

et de condensation en profondeur. Optez donc pour un expert professionnel qui est en mesure de 

fournir un avis compétent et des solutions durables.  

 

 

A.M. Consult est un bureau d'étude indépendant qui passe tous les problèmes de construction au crible. 

Ces experts dans l'examen et la constatation de problèmes de construction et de vices de construction 

analysent chaque problème : de l'humidité et la formation de moisissures à l'infestation de vers à bois 

et de champignons, en passant par la corrosion du béton et les dommages à la façade. De plus, les 

conseillers spécialisés d'A.M. Consult exposent lors de chaque expertise les solutions possibles, 

résumées dans un rapport professionnel pratique. Et ce tant pour de petits cas simples que pour de 

grands dossiers compliqués. Optez donc pour l'avis expert et qualitatif d'A.M. Consult et évitez les 

constatations erronées et les coûts inutiles. www.amconsult.be 

 

Plus d'informations : 

A.M. Consult BV 

Potterstraat 140 

9170 Sint-Pauwels 

Tél. +32 3 780 61 53 

info@amconsult.be 

www.amconsult.be 
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