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Cartouches de 310 cc, poches de 600 cc.  
12 par boîte.

1 palette contient 75 boîtes de 310 cc  
et 40 boîtes de 600 cc.

Stocker dans son emballage bien fermé, 
isolé du sol, dans un endroit sec et  
bien ventilé, à des températures comprises  
entre +5°C et +35°C. Protéger contre tout 
dommage, le gel et l’ensoleillement direct, 
mais également pendant le transport.

Le produit peut être conservé 12 mois, 
après la date de production.
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IMPERMÉABILISATION 

CERMIGEL INJECT
  

GEL D’INJECTION CONTRE LES REMONTÉES CAPILLAIRES

Couleur : blanc lors de l’application, transparent après polymérisation.

LE CONSEIL 
Respecter les précautions d’emploi.

LE PLUS
•  Prêt à l’emploi - produit peut être injecté directement à 

partir de la cartouche ou de la poche.
•  Économique.
•  Installation facile. Nécessite aucun équipement spécialisé 

ou organisation du site spécifique.
•  Installation rapide. Produit pénètre immédiatement sous 

la pression du pistolet et non par gravité. Pas d’attente 
pour que le produit pénètre dans le mur. Pas de remplis-
sage des tubes comme pour les systèmes par gravité.

•  Produit se disperse tout seul dans le mur.
•  Bonne pénétration dans les murs qui sont déjà humides : 

HR < 95 %.
•  Durable. Solution définitive.
•  Sans solvant. 
•  Ininflammable.
•  Non corrosif.
•  Inodore.
•  Pas de risque pour d’efflorescence.
•  Aucun danger pour des déversements comme avec les 

solutions liquides. 
•  Pas de danger de gaspillage grâce à un dosage précis.
•  1 cartouche est équivalent à 5 L de produit liquide,  

1 poche est équivalent à 10 L de produit liquide.

DESCRIPTION
CERMIGEL INJECT est une crème hydrofuge à base d’un mélange de 
silane / siloxane. 
Pour la création d’une barrière hydrofuge horizontale dans les  
maçonneries.

Contrôle 
du support

CONTROLE

Température 
de mise  

en œuvre

35°C

5°C

BLANC

CONSOMMATION 
Selon l’épaisseur du mur avec un trou de 12 mm.

310 cc / 600 cc Épaisseur du mur Longueur du trou percé

4,1 m / 8 m 10 cm 8 cm

1,8 m / 3,5 m 20 cm 18 cm

1,1 m / 2,2 m 30 cm 28 cm

ACCESSOIRES

 Cemigel Inject Accessoires contenant :
• Adaptateur cartouche.
• Adaptateur boudin.
• Tuyaux d’injection (3 x 40 cm).
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Se reporter systématiquement à la fiche technique et fiche de  
données de sécurité, disponibles sur notre site www.cermix.com

CERMIGEL INJECT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base chimique Mélange silane – siloxane
Viscosité 20.000 mPas

Gel thixotropique

Densité 1 ± 0,05 kg/dm³

Ingrédients actifs > 80%

Point éclair Aucun

Diluant Eau

pH 8 ± 0,5

Classe CSTC DE 622 x 909 A+ A+ A+

Temps de séchage 1 mois par cm d’épaisseur de paroi

PRÉCAUTIONS

•  Il convient de respecter les règles de sécurité relatives à la 
manipulation de produits chimiques.

•  Nous recommandons de porter des vêtements, des gants et 
des lunettes de protection.

•  Laver les éclaboussures sur la peau ou les yeux  
immédiatement à l’eau propre et au savon.

•  Ne pas boire, manger ou fumer lors de la manipulation du 
produit. 

•  En cas d’irritation permanente ou de réactions allergiques,  
demander l’avis d’un médecin. 

•  Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet 
www.quickfds.fr ou sur simple demande auprès de CERMIX 
France.

DOMAINES D’UTILISATION

CERMIGEL INJECT est un gel concentré à base de silane / 
siloxane, qui peut être injecté dans les murs en maçonnerie 
pour arrêter les remontées d’humidité. Le produit peut être 
utilisé dans des murs massifs, des murs creux, des murs en 
pierre naturelle, ... Le produit doit être injecté sous faible 
pression dans une série de trous forés dans le mortier de 
maçonnerie entre les briques. L’injection peut être faite avec 

un simple pistolet. Des pompes d’injection spéciales ne sont 
pas nécessaires, sauf pour des grands projets. Une fois injecté 
dans le mortier, le gel se diffuse à l’intérieur de la paroi pour 
former une barrière. Cette couche hydrofuge permettra 
d’éviter toute humidité future de remonter par capillarité à 
travers les briques du mur.

MISE EN ŒUVRE

1) PRÉPARATION

•  Enlever les plinthes et les enduits humides dégradés. Libérer  
le mur à traiter. Mesurer l’épaisseur de la paroi. Forer une 
série de trous horizontalement d’un diamètre de 12 mm, 
distants de 12 cm dans une couche de mortier horizontale 
du mur à une hauteur de 10-15 cm du sol. Les trous doivent 
être percés de préférence à la base des joints de mortier 
verticaux.

•  La profondeur des trous varie en fonction de l’épaisseur de 
paroi. Rester quelques cm en arrière de la paroi. Dans le cas 
des parois à cavité, le trou percé doit être à travers la paroi 
extérieure dans la paroi intérieure et doit s’arrêter à 20 mm 
du bord.

•  Après le perçage, chaque trou doit être nettoyé en soufflant 
de l’air sec dans le trou, éliminant ainsi toute la poussière.

2) INJECTION

•  Une fois que les trous sont percés, introduire la buse d’injection 
jusqu’au fond du trou. Presser la manette du pistolet et remplir  
le trou complètement en reculant lentement le pistolet. Injecter  
le CERMIGEL INJECT, en commençant par l’arrière du trou.

•  Insérer complètement la buse d’injection dans le trou jusqu’à 
atteindre la fin du trou.

•  Appuyer sur la manette du pistolet et remplir complètement 
le trou tout en retirant lentement la buse à un rythme lent, 
en veillant à ce que le trou soit complètement rempli avec le 
produit de l’arrière vers l’avant, laissant le dernier cm ouvert.

•  Les murs massifs peuvent être injectés à partir d’un côté et en 
un seul tenant. Les murs à cavité peuvent être remplis d’un 
côté en 2 mouvements - ne pas presser la manette du pistolet 
au niveau de la cavité - ou peuvent être injectés des 2 côtés.

•  La température d’application est comprise entre +5°C et 
+30°C.

•  Tous les trous forés doivent être fermés avec le Cermiplug.

3) NETTOYAGE

•  Avec de l’eau tiède aussi bien pour la matière fraîche que 
pour la matière durcie.

4) RÉNOVATION DE L’ENDUIT

•  Retirer le plâtre ou l’enduit contaminé par le sel et renouveler 
à l’issue avec un enduit d’assainissement.

•  Il est également souvent recommandé de plâtrer le mur 
extérieur sur la partie inférieure au moins jusqu’à 200 mm 
de hauteur.

5) REMARQUES

•  Pour les grands projets, CERMIGEL INJECT peut être fourni 
dans des fûts afin de permettre l’injection avec une pompe à 
compression électrique et une aiguille d’injection creuse. La 
technique d’application est identique à celle décrite ci-dessus, 
en retirant lentement l’aiguille d’injection de sorte que le trou 
de forage soit complètement rempli.

•  La barrière hydrofuge est créée lorsque le produit est 
complètement polymérisé. Le processus dure 6 à 12 mois 
pour que le mur sèche complètement. Le temps de séchage 
dépend de l’épaisseur de la paroi et du taux d’humidité 
présent.

•  Vérifier le mur pour tous les sels indésirables tels que les 
nitrates, sulfates, chlorures. Un traitement efficace contre 
le sel peut être effectué après le traitement contre les 
remontées d’humidité. CERMIGEL INJECT permettra d’éviter 
les remontées futures d’humidité et donc arrêtera les sels de 
migrer plus loin, mais ne peut pas éliminer les sels qui sont 
déjà présents. Les sels hygroscopiques attirent l’humidité de 
l’air et la surface restera humide, même après que la barrière 
horizontale est appliquée. Si des sels sont trouvés, le mur doit 
être traité avec la méthode appropriée.
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