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SikaMur® InjectoCream 

SikaMur® Injectocream 

BARRIÈRE HORIZONTALE ÉTANCHE
P O U R  L E  T R A I T E M E N T  D E S  
R E M O N T É E S  C A P I L L A I R E S

1

Comment l’utiliser

Préparation du mur

Trous de forage

Nettoyage des trous

Injection

Retirer les plaques d’ornement et/ou 
enduits/plâtres pour exposer la 
maçonnerie à traiter.
Mesurer l’épaisseur du mur. 
Si l’enduit/plâtre est contaminé par des 
sels ou a été endommagé, il faut l’enlever 
dans sa totalité.

2
Forer des trous de 12 mm de diamètre à 
la jonction des joints verticaux et 
horizontaux, avec maximum 120 mm 
de distance entre chaque trous.

3
Après le forage, chaque trou doit être 
soigneusement nettoyé à l’aide d’une 
pompe manuelle

4
Insérer le tube d’injection dans toute la 
profondeur du trou foré.
Remplir en reculant chaque trou de 
SikaMur®InjectoCream jusqu’à 1 cm de la 
surface (environ 3 pressions de gâchette pour 
une épaisseur de 20 cm).



 

Murs en briques et pierres naturelles
Parois creuses
Murs enterrés (caves, sous-sols).

SikaMur® InjectoCream 

Avant traitement Aprés traitement

Kit PRO SikaMur® InjectoCream
Permet de traiter environ 20 m linéaires de mur. Il contient :

5 poches 600 ml
1 pistolet 600 ml transparent
1 adaptateur
3 canules
3 tuyaux
1  guide d’utilisation

Economique

Technologie sans solvant

Application sûre 

Gain de temps sur les chantiers !
 !

Pas d’attente pour la diffusion du produit

Crème d’injection à base de silane pour le  traite-
ment des remontées d’humidité dans les murs

SikaMur®-InjectoCream est une créme hydrofuge, injectée à l’aide d’un simple 
pistolet dans une série de trous forés dans les joints de la maçonnerie.
Pas besoin de pompe d’injection spéciale! Une fois injectée dans les joints, 
SikaMur®-InjectoCream se diffuse dans le mur humide pour former une 
barrière qui repousse l’eau et bloque l’apparition future d’humidité ascensionnelle.

Peinture cloquée, papier peint pelé, pourriture sèche, façades endommagées et 
mauvaise odeur de "moisi" – pas vraiment un environnement de vie agréable. 
Ceci est cependant le cas dans de nombreux bâtiments et la cause c’est 
l’humidité ascensionnelle. Les consèquences des remontées capillaires sur 
l’esthètique des façades et la salubrité des habitations peuvent être 
importants et peuvent avoir des impacts négatifs sur votre santé.

Comment assurer un résultat durable: 

1. Assurer une bonne ventilation pour 
permettre le séchage du mur.

2. S’assurer que la membrane étanche 
de tout nouveau sol chevauche la 
barrière étanche injectée. 
Si il n’y a pas de membrane étanche, 
appliquer 2 couches de SikaTop®121 
Surfaçage ,mortier hydraulique 
prédosé à hautes performances pour
imperméabilisation, et ce jusqu’à une 
hauteur de 50 -100 mm sur le mur 
afin de chevaucher la barrière 
étanche.

3.

4.

Colmater les trous forés à l’aide 
d’un mortier adéquat, par ex. 
SikaTop®121 Surfaçage.

 Il est recommandé d’appliquer 2 
couches de Sikafill® sur les murs 
extérieurs.

SikaMur® InjectoCream a été spécialement développé pour le traitement 
des remontées capillaires dans pratiquement tous les types de murs en 
maçonnerie :      




