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Protection anti-moisissure bien pensée 

Information technique  

 

Certifié ISO-9001/14001 

Dommages causés par les nettoyeurs haute pression sur les façades à iso-

lation extérieure 

 

 

Sur les façades à isolation extérieure ou de construction ancienne, le nettoyage au nettoyeur haute 

pression doit être préparé et effectué avec beaucoup de précaution. 

 

Lors du nettoyage à haute pression, il est difficile de régler correctement la pression de l’eau sur l’en-

veloppe extérieure d’une façade par l’utilisation de différentes distances de travail. Les dommages déjà 

existants, tels que les petites et minuscules fissures, sont augmentés ou agrandis sous la forte pres-

sion de l’eau. En présence de fissures ou d’autres zones endommagées, il est généralement impos-

sible de déterminer leur étendue dans le support. Il peut arriver que l’eau projetée pénètre profondé-

ment dans l’enveloppe de la façade. L’eau infiltrée s'évacuera à nouveau sous forme de vapeur d’eau 

et exercera une pression supplémentaire sur les zones déjà endommagées. En outre, des algues ou 

des champignons risquent de s’infiltrer plus profondément lors du nettoyage à haute pression. Les 

conséquences peuvent être fatales pour la façade. 

 

Si l’eau infiltrée ne peut pas entièrement s'évacuer, il y a un risque de dégâts de gel. Pendant les mois 

plus chauds, des moisissures peuvent se former dans le support. L’eau de nettoyage pénètre dans la 

façade isolée à travers les joints entre les plaques isolantes et peut entraîner des dégâts d’humidité et 

de construction importants.  

Après un nettoyage à haute pression, ces façades présentent des pores plus ouverts. La surface de la 

façade se salit plus rapidement. Les algues et les champignons peuvent s’implanter plus rapidement 

sur ces surfaces. 

 

Par conséquent, il est nécessaire 

 de nettoyer soigneusement les façades avec une haute pression adaptée et une distance aussi 

constante que possible; 

 d’examiner la façade le plus minutieusement possible à l’avance pour déceler d’éventuels 

dommages et de la nettoyer avec le plus grand soin; 

 de ne pas recouvrir trop tôt une façade nettoyée à haute pression. En cas de conditions clima-

tiques très défavorables, le séchage peut prendre plusieurs semaines.  

 

Les conseillers techniques peuvent évaluer le support et aider le client selon les besoins. 

 

Veuillez tenir compte des normes et des directives d’entretien pertinentes (BFS, smgv). 

 

 


