
Eliminer l’humidité et l’empêcher de revenir
Lutter contre les remontées capillaires et les venues d’eau est devenu possible

grâce à la mise au point de nouvelles molécules de synthèse

L’ASSECHÈMENT AVEC TAC-SEC

Le phénomène de remontées capillaires 
nécessite un traitement précis auquel le 
PROCÉDÉ TAC-SEC convient parfaitement.
Ce procédé associe le savoir-faire des 
professionnels de TAC à un produit 
performant à base de résines en émulsion, 
inodore et à haut pouvoir de pénétration, 
injecté à la base des murs afin de créer une 
barrière étanche.

LE TRAITEMENT TAC-ÉTANCHE

Les pénétrations et venues d’eau sont faciles 
à détecter car les effets sont immédiatement 
visibles : fissures, ruissellement, flaques 
d’eau.
Le PROCÉDÉ TAC ÉTANCHE est basé sur 
l’injection des résines polyuréthanes acqua-
réactives et expansives ayant le pouvoir 
de colmater les fissures et de créer une 
barrière étanche aux venues d’eau.

HYDROFUGATION
DES FAÇADES

En complément des remontées  capillaires 
TAC imperméabilise les façades poreuses 
avec des produits hydrofuges à haut 
pouvoir de pénétration.
Ce traitement protége des risques de 
pénétration d’eau de pluie et diminue 
l’accrochage des salissures facilitant les 
nettoyages ultérieurs.

Dans la construction, les désordres constatés tels que le 
décollement des enduits, des revêtements muraux des 
peintures ou présence de salpêtre et d’efflorescences ne 
sont pas des manifestations suffisantes pour déterminer 
avec exactitude l’origine de l’humidité.
Les spécialistes TAC savent identifier les sources d’humidité 
grâce à des instruments de mesure sophistiqués et 
préconisent des modes de traitements adaptés.
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