
Programme anti-moisissures Herbol

Un habitat sain
sans moisissures
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Vivre sainement
sans moisissures

Suite aux changements climatiques et comportementaux et aux défauts de construction, la moisissure à 

l’intérieur d’une habitation est devenue un problème largement répandu. Voilà pourquoi l’élimination pro-

fessionnelle et durable des moisissures à l’intérieur d’une habitation est un sujet d’avenir. Selon une étude 

réalisée par l’Office Fédéral de la Santé Publique (état 31.03.2010), une habitation sur quatre / sur cinq est 

touchée. 

Humidité, substances nutritives et pièces froides 
Pour se multiplier, les moisissures forment des spores qui vont se développer sur les substances orga-

niques et être diffusées par les flux d’air. La prolifération des diverses moisissures est généralement favori-

sée par trois facteurs : l’humidité, une offre nutritive appropriée et la température. Les substances orga-

niques, comme les différents types de bois, les papiers peints, les colles standard et d’amidon, les 

matières synthétiques et même les peintures, sont un terrain idéal pour leur croissance. Lorsque l’air ne 

circule pas, il suffit d’une humidité relative de l’air de 50 % et plus pour que les moisissures forment des 

spores. Les pièces fraîches favorisent la prolifération en raison de la condensation (formation de « rosée ») 

sur les surfaces des matériaux – un phénomène récurant et de plus en plus fréquent en ces périodes 

d’économies d’énergie.

n Ventiler régulièrement de manière   

 transversale ou par à-coups 

n Chauffer toujours de manière 

 constante toutes les pièces

n Bien aérer les pièces humides 

 (salle de bains, cuisine) 

n Isoler correctement les murs 

 extérieurs

Astuces pour lutter contre les moisissures

n Ne pas placer des meubles ou des tableaux directement  

 sur des murs extérieurs froids

n Lors de la prochaine rénovation, utiliser Herbol-

 Schimmelschutz ou un revêtement Herbol purement minéral.



Les premiers signes de moisissures à l‘intérieur se manifestent par une odeur de moisi un peu terreuse et 

par l‘apparition de taches foncées sur les murs, les plafonds et les meubles. Les aspects mentionnés ci-

dessous doivent être pris en compte, lors de la recherche des causes de la formation de moisissures. Sou-

vent, le problème ne vient pas de l‘humidité qui s‘infiltre de l‘extérieur, mais de l‘humidité présente dans les 

pièces intérieures.

Augmentation de l’humidité par une ventilation insuffisante
Un chauffage et une ventilation inappropriés empêchent l‘humidité ambiante de s‘échapper. Une condensa-

tion permanente conduit également à la formation de moisissures.

Isolation incorrecte
Lorsque l‘isolation est insuffisante ou défectueuse, les surfaces murales se refroidissent et deviennent plus 

rapidement humides. Elles ont ainsi tendance à former de la condensation ce qui accélère la prolifération 

des moisissures.

Infiltration de l‘humidité par l‘extérieur
Les toits défectueux, les fissures ainsi que les joints non étanches au niveau de la maçonnerie peuvent 

entraîner la formation d‘une humidité permanente. La prolifération des moisissures est également favo-

risée par les déperditions, l‘humidité remontant de la terre ainsi que lorsque les nouvelles constructions 

sont insuffisamment sèches. 
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Causes 
de moisissures dans les habitations

Toits défectueux

Condensation

Courant d’air humide

Humidité remontant de la terre

Chauffage et aération 
incorrects (fenêtres 
basculantes) Sèche-linge

Transpiration
 

Eau de condensation

Cuisine

Eau de pluie

Projections d’eau



Le traitement professionnel des moisissures doit être précédé d’une analyse poussée de la cause. Quel 

genre de surface est attaquée ? Existe-t-il éventuellement un défaut au niveau de la construction, par ex-

emple : une isolation thermique insuffisante ou des fissures dans la maçonnerie ? Il faut trouver les causes 

techniques ou les erreurs d’utilisation responsables de l‘apparition d‘humidité et les éliminer en consé-

quence. Il faut également rechercher des moisissures dans des endroits cachés, comme derrière les pa-

piers peints. 

L‘importance de la prolifération détermine la procédure à suivre
Dans presque 90 % des cas, les surfaces attaquées par les moisissures sont inférieures à 0,5 m². Ce « pe-

tit problème » peut être alors traité rapidement, en toute sécurité et efficacement en combinant le netto-

yant Herbol-Fungimos1 et la peinture pour parois intérieures Herbol-Schimmelschutz. Les substances ac-

tives du revêtement réduisent une nouvelle prolifération de la moisissure. En cas d’attaque importante de 

la moisissure (> 0,5 m²), il faut procéder à un assainissement spécifique (par un expert en la matière) et 

prendre des mesures de protection adaptées !
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L‘élimination
de ces colocataires indésirables

1. Constater les dégâts

2. Evaluer les dommages

3. Définir les possibilités d‘assainissement appropriées

Procédure à suivre appropriée

Moisissures derrière des meubles placés contre 
un mur extérieur :  
sans circulation d’air, le mur devient humide

Moisissures à la cave :  
la cause est ici une humidité remontante 
indiquant des défauts dans la construction

Moisissures dans les coins des fenêtres :  
une installation incorrecte des fenêtres ou un 
pont thermique (condensation) peuvent 
entraîner la formation de moisissures

1 Les biocides doivent être utilisés avec le plus grand soin. Avant toute utilisation lire attentivement les caractéristiques produits et observer la fiche     technique.



Pour une élimination professionnelle des moisissures à l‘intérieur, Herbol propose deux solutions systèmes. 

A côté du traitement peu compliqué utilisant des agents actifs, il existe également un système préventif 

associé à des produits minéraux parfaitement harmonisés.

Système classique : nettoyant et protection anti-moisissures
La combinaison des deux produits Herbol-Fungimos1 et Herbol-Schimmelschutz permet d‘éliminer rapide-

ment et efficacement les moisissures.

 

Système préventif : Assainissement en profondeur
Il est également possible de procéder à l‘élimination des moisissures avec un système alternatif. La me-

sure préventive exige toutefois un support totalement minéral. Herbol-Universal-Fassadenputz et / ou Her-

bol-Mineralschlämme sont deux produits parfaitement appropriés. La très grande alcalinité des peintures 

minérales et peintures à base de silicate d‘Herbol empêche la prolifération des moisissures. Ces deux re-

vêtements de finition Herbol contiennent peu de solvants, de plastifiants et de conservateurs et sont donc 

parfaitement adaptés aux personnes allergiques.
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Deux systèmes
pour un habitat sain

1. Nettoyer les moisissures, enlever l‘ancien enduit attaqué ainsi que 

 les peintures à base de colle, les anciennes dispersions ou encore  

 les peintures au latex 

2. Poser éventuellement une isolation intérieure à base de panneaux  

 en mousse minérale 

3. Poser éventuellement une isolation intérieure avec

 les panneaux d‘isolation Superwand DS et les équerres isolantes   

 Universal (IN)

4. Réaliser une structure minérale du support avec 

 Herbol Mineralschlämme

5. Appliquer un revêtement avec Silikat-Innensilikat ou Herbol Mineralfarbe

Système préventif : pour petites et grandes proliférations 
de moisissures

1. Eliminer la moisissure avec Herbol-Fungimos1 

2. Appliquer une peinture pour parois intérieures avec 

 Herbol-Schimmelschutz 

Système classique : pour petites proliférations de moisissures

1 Les biocides doivent être utilisés avec le plus grand soin. Avant toute utilisation lire attentivement les caractéristiques produits 
et observer la fiche technique.
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Dans 90% des cas de moisissures intérieures, la combinaison harmonisée Herbol-Fungimos Schimmelrei-

niger1 et Schimmelschutz Innenwandfarbe permet d’obtenir de très bons résultats. Avec sa protection tripe 

action, cette peinture pour parois intérieures, mate, contenant des agents actifs et ne contenant pas de 

solvants, réduit et empêche toute nouvelle attaque de la moisissure. Par ailleurs, Herbol-Schimmelschutz 

peut être également nuancée et être ainsi utilisée pour un aménagement coloré des pièces.

Le système classique
avec des produits parfaitement coordonnés

Nettoyant de moisissures aqueux permettant d‘éliminer les moisissures avant d‘appliquer un revêtement :

n A base de biocides, pour l'intérieur et l'extérieur

n Solution prête à l'emploi

n Efficacité rapide et sure

n Utilisation sur presque tous les supports

Herbol-Fungimos1

1 Les biocides doivent être utilisés avec le plus grand soin. Avant toute utilisation lire attentivement les caractéristiques produits et observer la fiche 
technique.

La peinture pour parois intérieures de grande qualité, résistant aux lessivages et possédant une triple 

protection active contre les moisissures est un revêtement de rénovation qui doit être appliqué sur les 

surfaces intérieures attaquées ou susceptibles de l‘être par les moisissures, en association avec le netto-

yant Herbol-Fungimos :

n Réduit la prolifération des moisissures grâce à une protection fongicide longue durée

n Empêche la croissance des moisissures grâce à une action antibactérienne

n Stoppe la formation filiforme des cellules de moisissures grâce à une formule anticryptogamique

n Possède un ribage humide de classe 3 (résistance aux lessivages) et un pouvoir couvrant 

 de classe 2, conformément à la norme DIN EN 13300

Herbol-Schimmelschutz

Réduit la prolifération des moisissures grâce à 
une protection fongicide longue durée

Empêche la croissance des moisissures grâce à 
une action antibactérienne

Stoppe la formation filiforme des cellules de  
moisissure grâce à 
une formule anticryptogamique

1
2
3

1

2
3

Formule
anticrypto-

gamique

Protection 
fongicide 
longue 
durée

Action
anti 

bactérienne

Triple protection active contre la moisissure 

!
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Système classique : simple et efficace 

1 Les biocides doivent être utilisés avec le plus grand soin. Avant toute utilisation lire attentivement les caractéristiques produits et observer la fiche technique.

Eliminer les moisissures par un lavage humide 
minutieux, avec une brosse et de l'eau tiède

Appliquer ensuite avec un pinceau Herbol-
Fungimos Schimmelreiniger1  
puis laisser agir pendant env.  
24 heures

Une fois Herbol-Fungimos Schimmelreiniger1 
entièrement sec, appliquer deux couches avec 
Herbol-Innenweiss Schimmelschutz
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Les produits minéraux possédant une valeur pH élevée offrent une protection naturelle contre les moisissures. 

Cela demande toutefois un assainissement préalable minutieux de la pièce intérieure : Tous les anciens compo-

sants organiques tels que les peintures à base de colle et de dispersion, les peintures au latex, les papiers peints 

et le plâtre doivent être éliminés. Les trous de plus de  3 cm de profondeur doivent être rebouchés avec un mor-

tier sec d’usine approprié. Herbol-Universal-Fassadenputz est appliqué sur toute la surface, en couches succes-

sives de 3 mm d‘épaisseur max. S‘il est nécessaire d‘appliquer un mastic fin, utiliser Herbol-Mineralschlämme à 

base de chaux. Le revêtement de finition se fait avec une peinture minérale à base de chaux ou la peinture 

d’intérieur Silikat Innenfarbe à base de silicate.

Le système préventif
avec un revêtement minéral

Ce revêtement minéral intermédiaire au fort pouvoir de diffusion permet d‘uniformiser le pouvoir absorbant 

des supports à l‘intérieur et à l‘extérieur : 

n Prise minérale et bonne adhérence

n Egalisation de la structure superficielle et revêtement avec pouvoir de remplissage

n Couche d‘apprêt idéale pour Herbol-Mineralfarbe

Herbol-Mineralschlämme

Herbol-Mineralfarbe



Dans un « système préventif », la couche intermédiaire et la couche de finition doivent se faire avec la peinture 

à base de chaux Herbol-Mineralfarbe ou avec la peinture minérale pour l’intérieur Herbol-Silikat. 

Ces deux peintures possèdent des propriétés permettant une régulation de l‘humidité. L‘alcalinité élevée du re-

vêtement arrête la croissance de la moisissure de manière totalement naturelle. Grâce aux propriétés biodégra-

dables, on obtient un climat sain et naturel idéal aux personnes allergiques et qui prévient une nouvelle prolifé-

ration de la moisissure.

9   

Peinture murale pour l‘intérieur, mat feutré, pour une ambiance saine, au fort pouvoir 

de diffusion et régulatrice d‘humidité :

n Peinture de dispersion à base de silicate conforme à la norme DIN 18363 alinéa 2.4.1.

n Proportion organique inférieure à 5 %

n Prise minérale, silicification avec le support

n Idéal pour les personnes allergiques

Herbol-Silikat Innenfarbe

Peinture murale pour l‘intérieur, mat feutré, pour un aménagement coloré des espaces :

n Peinture de dispersion modifiée à base de silicate

n Peinture murale teintée pour l‘intérieur offrant une très grande stabilité de la teinte

n Pouvoir de diffusion élevé et bon pouvoir de régulation de l‘humidité

 

Herbol-Silikat Innenfarbe Tönqualität

P-MPA-E-06-535

Contrôlé 
au sein du 
système

Peinture minérale à base de chaux pour l‘intérieur et l‘extérieur :

n Ralentissement naturel des attaques biologiques

n Application simple et aisée

n Prise minérale

Herbol-Mineralfarbe
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Für gesundes Wohnen
das Klassische System im Überblick

Herbol-Fungimos  
Schimmelreiniger1 

Herbol-Schimmelschutz 

Type de matériau Solution biocide aqueuse Peinture murale d'intérieur avec 
protection anti-moisissure longue durée

Ribage humide de classe – 3

Teinte Incolore Blanc

– Nuançable dans des teintes pastel

Consommation env. 150 à 200 ml/m² env. 150 à 220 ml/m²

Emballages 5 l 2,5 l et 12,5 l

1 Les biocides doivent être utilisés avec le plus grand soin. Avant toute utilisation, lire attentivement les caractéristiques produits et observer la fiche 
technique.

Vous trouverez de plus amples informations sur la protection anti-moisissures à la dernière page de ce prospectus.

Système classique :
Herbol-Schimmelschutz

Système préventif :
Revêtement minéral

Erhöhte Raumfeuchte  
(keine baulichen Mängel) 
n  falsches Lüften und Heizen 
n  geringe Luftzirkulation

Parfaitement adapté N‘est pas nécessaire

Schlechte Dämmung  
(Baumangel) 
n   Tauwasser an der Wandober fläche
n  Wärmebrücken

Adapté comme solution intermédiaire ; 
éliminer les défauts de construction

Parfaitement adapté lorsque les produits 
sont combinés avec une isolation 
intérieure ou extérieure 

Von aussen eindringende Feuchte 
(Baumangel) 
n  aufsteigende Erdfeuchte 
n  Risse im Mauerwerk

Inadapté Très bien adapté une fois les causes 
éliminées (rénovation nécessaire afin de 
permettre une meilleure régulation de 
l'humidité)

Lutte contre la cause avec les systèmes anti-moisissures Herbol
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Pour un assainissement important
le système préventif d‘un seul coup d‘œil

Toutes les informations sont conformes à l‘état actuel de la technique. Nous ne prétendons pas à l’exhaustivité des variantes de revêtements décrites, 
celles-ci doivent être considérées comme des exemples possibles. En raison de la multitude de supports et des nombreuses conditions relatives à un 
bâtiment, l’acheteur / l’utilisateur n’est pas dispensé de vérifier comme il se doit et sous sa propre responsabilité, l’aptitude de nos matériaux pour 
l’utilisation prévue et pour les conditions précises d’un objet défini. Pour le reste, nos conditions générales de vente en vigueur s‘appliquent. Ce docu-
ment perdra sa validité à la sortie d’une prochaine édition. Vous trouverez d‘autres informations détaillées dans les fiches techniques.

Herbol- 
Mineralschlämme 
0,5 mm

Herbol-Silikat 
Innenfarbe  

Herbol-Silikat 
Innenfarbe  
Tönqualität 

Herbol- 
Mineralfarbe 
 

Type de matériau Mortier de ciment 
allongé pour 
structures de crépis 
décoratives

Peinture de dispersion 
à base de silicate 
conformément à la 
norme DIN 18363

Peinture de dispersion 
modifiée à base de 
silicate

Peinture minérale à la 
chaux

Brillance – Mat feutré Mat feutré Mat minéral

Teinte Banc pur Blanc – Blanc

– – Dans des milliers de 
teintes

–

Consommation (en 
fonction de la 
structure du support 
et du type 
d'application)

En fonction de la 
structure du support. 

Veuillez observer la 
fiche technique

Env. 150 à  
180 ml/m²

Env. 150 à  
250 ml/m²

Env. 200 à  
300 ml/m²

Emballages : Sac en papier de  
25 kg

5 l et 12,5 l 5 l et 12,5 l 12.5 l
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Nos services
pour votre succès

Depuis maintenant plus de 165 ans, Herbol est la marque de qualité traditionnelle pour les 

professionnels. Tous les peintres peuvent faire confiance aux solutions professionnelles 

Herbol adaptées à la pratique. Pour que les professionnels puissent travailler rapidement, 

en toute sécurité et de manière productive, Herbol séduit également avec ses prestations 

de service innovantes. Profitez, vous aussi, du soutien professionnel d‘Herbol – avant, pen-

dant et après la mise en œuvre.

Herbol sur Internet : informations 24 h sur 24
Le site www.herbol.ch vous donne accès au monde de la couleur : 

informations sur les produits, fiches techniques, aides à la mise en 

œuvre, astuces pour professionnels – Le tout en un seul coup d'œil.

Herbol-ColorService : diversité dans une top qualité
Le service de nuançage Herbol-ColorService vous propose des peintures 

pour façades et parois intérieures ainsi que des vernis et glacis dans des 

milliers de teintes. Bien entendu avec la précision d'un ordinateur et en 

quelques minutes, directement dans nos points de vente ou chez votre 

revendeur.

... Autres publications
« Assainissement des moisissures dans les habitations ».
Fiche technique n° 44081 de la Suva.
Suva, Service Protection de la santé au travail, 6002 Lucerne, www.suva.ch.
La fiche technique n° 44081 de la Suva « Assainissement des moisissures dans les 
habitations » peut être téléchargée sous forme de fichier PDF ou commandée en version 
papier, sur le site Internet www.suva.ch/waswo en indiquant le numéro de commande 
44081.

– « Assainissement des moisissures », fiche technique
– « Assainissement des moisissures », fiche d'entretien, Edité par :
maison d'édition ASEPP Association Suisse des Entreprises en Plâtrerie et Peinture 
Grindelstrasse 2, CH-8304 Wallisellen ZH, Téléphone : 043 233 49 40,
Fax : 043 233 49 01, fachverlag@smgv.ch, www.smgv.ch (> Maison d'édition)

Akzo Nobel Coatings AG 
Industriestrasse 17a 
CH-6203 Sempach Station 
T. +41 41 469 67 00 
F. +41 41 469 67 01 
www.sikkens-center.ch


