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Produit 
SOUDACLEAR INJECTOGEL est un gel 
d'injection prêt à l'emploi et sans solvant contre 
l'humidité ascensionnelle. Ce gel peut être introduit 
facilement dans les trous de forage, que l'on pourra 
étancher ensuite avec Soudaplug ST. siLe gel se 
répand de lui-même et va saturer la couche de 
mortier et les briques avec un mélange de 
silicones, mettant un terme définitif à l'humidité 
ascensionnelle. 
 

Propriétés 
 Gel, qui donc ne salit pas comme un liquide. 

 Dosage précis. 

 Facilité d'application. 

 Se répand dans toutes les directions autour du 
trou de forage. 

 Forme une barrière efficace contre l'humidité 
ascensionnelle. 

 Inodore, sans solvant. 

 1 poche de 600 ml correspond à 10 l de liquide. 

 Solution finale. 

 Prêt à l'emploi et économique. 

 Application facile grâce au pistolet à poches ou 
à une pompe. 

 

Conditionnement 
Poches de 600 ml et seaux de 5 l. 
 

Domaines d’application 
Soudaclear Injectogel peut être utilisé sur toutes 
sortes de murs, présentant de l'humidité 
ascensionnelle, en briques pleines, briques 
rapides, blocs treillis, blocs de béton, briques silico-
calcaires, béton cellulaire et pierres naturelles. Il 
peut être appliqué tant sur les murs intérieurs 
qu’extérieurs. 
 

Consommation 
La consommation a été mesurée par le CSTC et 
s'élève environ à 0,11 L/m pour un mur de 10 cm. 
  
1 l de Soudaclear Injectogel représente : 

  8,33 m de mur d'une épaisseur de 10 cm 

  4,16 m de mur d'une épaisseur de 20 cm 

  2,78 m de mur d'une épaisseur de 30 cm 
  

 
 
 
 

Origine 
D'abord déterminer d'où vient l'humidité. Ceci est 
primordial car le gel doit toujours être appliqué plus 
haut que le contact avec l'eau. C'est le seul moyen 
d'éviter à nouveau les remontées d'humidité par 
effet capillaire. 
Si, par exemple, le sol côté mur extérieur est plus 
haut que le sol intérieur, il faut soit creuser le sol 
côté extérieur pour en abaisser le niveau sous le 
niveau du sol intérieur, soit protéger la paroi 
extérieure, de sorte que le sol extérieur ne touche 
plus le mur extérieur. Si cela n'est pas fait, vous 
pourrez seulement empêcher que l'eau ne monte 
plus haut que le niveau du sol extérieur. 
Si un mur posé sur un sol intérieur est en contact 
avec de l'eau ou une source d'eau, le gel peut être 
injecté juste au-dessus pour empêcher que l'eau ne 
remonte dans le mur. 
 

Préparation 
Il est recommandé d'appliquer SOUDACLEAR 
INJECTOGEL dans un joint de mortier entre deux 
couches de briques, et ce, dans le premier joint au-
dessus de l'origine de l'humidité et, si possible, 
juste au-dessus du niveau du sol intérieur. 

 Enlever tout d'abord tous les lambris, les 
plinthes et le revêtement qui ne tiennent plus et 
qui contiennent des sels en raison de 
l'humidité. 

 Vérifier avec une bande le type de sels dont il 
s'agit, car ce problème peut être résolu à l'aide 
de SOUDABLOCK Saltex ou Sulfex.  

 Définir l'épaisseur du mur. La profondeur de 
forage doit être égale à l'épaisseur du mur - 
20 %. Pour les murs plus épais, cela peut être 
ramené à -10 %.  
 

Épaisseur du mur   
Profondeur de forage    

      9 cm            7 cm                       

    14 cm           12 cm                      

    19 cm           17 cm                      

    29 cm           27 cm                      

    40 cm           37 cm                      

    50 cm           47 cm                      

    60 cm           56 cm                      
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 Si vous forez des trous d'un diamètre de 
12 mm, vous devez alors forer un trou tous les 
10 cm, sur une ligne horizontale. S'il s'agit de 
trous de 14 mm de diamètre, ce sera alors tous 
les 12 cm. 

 Nous conseillons de forer dans un joint, mais 
s'il s'agit de briques pleines, il est également 
possible de forer dans la brique.  

 Pour un double mur avec un interstice, les deux 
murs doivent être traités séparément. 

 Dans les angles, il y a lieu de forer des deux 
côtés de l'angle, et en outre en oblique dans le 
mur, sous un angle de 45°. De cette façon, 
toutes les infiltrations possibles sont arrêtées. 

 Éliminer toute la poussière ou les restes de 
forage des trous, car ceux-ci réduisent le 
volume du trou. Il se pourrait alors, que la 
quantité de gel injectée soit insuffisante. 

Le mur est maintenant préparé. 
 

Exécution 
Si vous travaillez avec une pompe, placez le seau 
sous celle-ci et vérifiez que le tuyau est 
entièrement rempli et que du gel en sort avant de 
remplir les trous. 
Si vous travaillez avec un pistolet à poches, il faut 
appliquer l'adaptateur injectogel sur le pistolet. Si 
vous travaillez avec un adaptateur synthétique, 
placez celui-ci dans l'anneau de votre pistolet.   
Faire une marque à l'aide d'un feutre ou d'une 
petite bande adhésive à environ 1 cm de la fin du 
tuyau d'injection. 
Glisser la poche dans le pistolet de sorte qu'elle 
soit presque complètement rentrée. Détacher la 
membrane à l'aide d'une pince juste  
sous les clips de fermeture. Glisser la poche dans 
le pistolet et visser le joint de fermeture avec 
l'adaptateur sur le pistolet. 
 
 
 
 

 
 
 
Vous pouvez maintenant commencer à remplir les 
trous de forage. Enfoncer l'adaptateur à chaque 
fois complètement dans les trous. Injecter ensuite 
le gel avec précaution tout en retirant doucement 
l'adaptateur. Si vous voyez la marque de 1 cm, 
arrêtez alors l'injection du gel. Le gel restera dans 
le trou. Remplir ensuite tous les trous de même. 
 

Finition 
Étancher tous les trous à l'aide de SOUDAPLUG 
ST. Il s'agit d'un mortier à prise rapide, vous ne 
devez donc pas en faire trop à la fois. Soudaplug 
ST commencera à durcir dans les 3 minutes et sera 
complètement durci après 30 minutes environ. 
 

Finition du mur 
Vous pouvez désormais encore appliquer la 
membrane spéciale SOUDAFOIL ME sur le mur à 
l'aide de la colle SOUDABOND MT. Cela retiendra 
ultérieurement les sels et l'humidité toujours 
présents dans le mur. Vous pouvez aussi 
directement plâtrer sur cette membrane, ce qui 
permettra au mur de continuer à sécher. L'humidité 
prendra encore quelques mois avant de disparaître, 
vous allez toutefois constater une diminution du 
niveau d'humidité assez rapidement parce qu'elle 
ne peut plus entrer. 
 

CSTC 
Une copie de notre attestation du CSTC 
concernant le bon fonctionnement peut être 
demandée ou téléchargée à tout moment sur notre 
site Internet www.soudal.com.  
Comme vous pourrez le lire, notre SOUDACLEAR 
INJECTOGEL a obtenu le meilleur score possible 
dans toutes les conditions et avec toutes les parois. 
Nous avons reçu une note A+ à chaque test, ce qui 
veut dire qu'à chaque taux de saturation du mur en 
humidité, notre produit offre plus de 60 % de 
migration (la plus grande efficacité sur le marché). 

Caractéristiques techniques : 

Couleur Beige blanchâtre 

Élément actif environ 80 % en poids 

Densité 0,9 g/cm³ 

Point d'éclair 64 °C 
 

  

http://www.soudal.com/
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Stockage/Durée de conservation 
Conserver le produit dans un emballage bien 
fermé, à des températures comprises entre +5 °C 
et 30 °C. Protéger contre l’endommagement, le gel 
et l’ensoleillement direct, également pendant le 
transport.  
Les poches peuvent être conservées pendant 
12 mois, à partir de la date de production. Les 
seaux peuvent être conservés pendant 9 mois, à 
partir de la date de production. Une fois le produit 
gelé, il n'est plus utilisable. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Santé et sécurité 
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 
Ne pas boire, manger ou fumer lors de la 
manipulation du produit. 
En cas d'ingestion du produit par accident : ne pas 
faire vomir, mais consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l'étiquette. Laver 
abondamment les éclaboussures sur les yeux à 
l'eau propre. Si la victime respire le produit, amener 
celle-ci à l'air frais. Consulter un médecin en cas de 
réactions allergiques. 
Voir la fiche de données de sécurité 
 

 
 
 
Remarque : les informations et recommandations de cette fiche technique sont basées sur des analyses de laboratoire et l'expérience 
professionnelle du fabricant. Dans la pratique, l'environnement, le ciment, le mastic de remplissage et les substrats peuvent être de nature 
telle que le fabricant est dans l'impossibilité de justifier l'appropriation à chaque finalité individuelle. L'utilisateur du produit est tenu de le 
tester en fonction de la finalité envisagée et de s'assurer que le produit répond aux conditions spécifiques du chantier La responsabilité du 
fabricant ne peut pas être engagée sur la base du contenu de la fiche technique. L'utilisateur est tenu de vérifier qu'il dispose de la version 
la plus récente de la fiche technique. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit. Les produits doivent être 
stockés conformément aux recommandations du fabricant et appliqués d'après celles-ci. 


