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Remettre l’humidité 
à sa place



Une évaluation précise        Une structure humide doit 
être évaluée dans son ensemble. Une humidité confi-
née peut, en effet, être à l’origine de problèmes, un 
litre d’eau produisant environ 1600 l de vapeur. 
L’analyse de la structure globale aboutit alors à deux 
variantes possibles: si l’humidité a la possibilité de 
s’évaporer, il est possible d’appliquer l’enduit 
d’imprégnation pour supports humides Wecryl 124 puis 
un système d’étanchéité WestWood. Le tapis 
d’expansion de vapeur Weplus 251 entre en action lor-
sque cette évaporation n’est pas possible.

L’humidité confinée   Il existe des structures dans 
lesquelles la surface à traiter repose déjà sur une cou-
che d’étanchéité. Il peut s’agir de dalles de balcon en 
porte-à-faux, par exemple. La dalle de béton est géné-
ralement étanchée avec une membrane en bitume 
polymère puis recouverte d’un enduit. Si une étanchéi-
té est alors appliquée sur l’enduit humide, cette humi-
dité est emprisonnée entre la membrane en bitume 
polymère et l’étanchéité, c’est-à-dire dans l’enduit. 
Elle ne peut plus s’évaporer. Sur une telle structure, le 
risque de pression de vapeur d’eau qui s’accumule est 
une source potentielle de dommages.
  
La solution pour les supports humides  Le tapis 
d’expansion de vapeur Weplus 251 permet de rénover 
les supports sans démolition de la couche humide. 
Pour ce faire, le tapis d’expansion de vapeur Weplus 
251 résistant à la pression est collé sur le support 
minéral préparé. La face inférieure du tapis présente 
une structure à relief qui assure, d’une part, la liaison 
avec le support et qui, d’autre part, évacue par ses 
canaux la vapeur d’eau émanant de la couche humide. 
De manière générale, les bords libres font, pour cela, 
office d’ouvertures d’aération qui peuvent également 
être recouvertes.

 

Une étanchéité complète        Après la pose, le tapis 
d’expansion de vapeur Weplus 251 est étanché en trai-
tant tous les raccords et les joints avec l’enduit 
d’étanchéité Wecryl 230 renforcé d’un voile. Par la 
suite, le mortier autolissant Wecryl 233 est appliqué 
afin de former une couche de protection qui répartit la 
charge et qui, en fonction des envies du donneur 
d’ordre, permet une finition lisse, pailletée, structurée 
et antidérapante ou sablée et colorée. Ce système 
garantit une étanchéité parfaite qui permet à l’humidité 
de s’évaporer et qui résiste à la pression tout en 
offrant un aspect décoratif. En règle générale, les opé-
rations de revêtement et d’étanchéité peuvent être réa-
lisées en une seule journée après préparation des sur-
faces.

Les avantages du tapis d’expansion de vapeur  
Weplus 251
• Une rénovation rapide
• Une étanchéité complète
• Une utilisation fiable sur les supports humides
• Un séchage contrôlé des supports minéraux  

humides
• Un revêtement résistant la pression
• Un système éprouvé confirmé par d’excellentes 

références
• Aucun besoin de démolition, opération souvent 

chère
• Mise en œuvre propre et sans bruit 
• De multiples possibilités décoratives
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Remettre l’humidité à sa place
Après planification, les systèmes d’étanchéité et de revêtement ont souvent un défi inattendu à relever: une 
humidité résiduelle élevée dans le support à traiter. Dans ce contexte, le taux d’humidité directement à la surface 
n’est pas le seul à poser problème. Le support peut également être très humide dans ses couches plus profon-
des. Le système WestWood «Weplus 251 tapis d’expansion de vapeur» isole fiablement les supports humides et 
permet à la vapeur d’eau, qui apparaît, de s’évaporer de la couche d’étanchéité.
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