XILIX BLOCKAQUA
®

Une protection globale contre l’humidité

LUTTE EFFICACEMENT CONTRE
• L’HUMIDITÉ ASCENSIONNELLE
• LE SALPÊTRE / LES SELS
• L’HUMIDITÉ DES MURS

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ !

PROTECTION ANTI-HUMIDITÉ
+ PROTECTION TERMICIDE OU FONGICIDE

1 SEULE

APPLICATION

LUTTER CONTRE L’HUMIDITÉ DANS LES HABITATIONS
L’humidité à l’intérieur
des habitations doit être
traitée avec sérieux !
Pourquoi LUTTER CONTRE
L’HUMIDITÉ à l’intérieur
des habitations ?
L’humidité à l’intérieur des habitations
doit être traitée avec sérieux si le
propriétaire ne veut pas, qu’à plus ou
moins long terme, un désagrément
esthétique ne se transforme en
dégradations importantes.
Les causes de l’humidité sont nombreuses : infiltrations par les
façades, les toitures, condensation, humidité ascensionnelle ou
capillaire. Cette dernière est sans conteste la plus grave car elle
touche toute l’épaisseur des matériaux et est la plus délicate à
résoudre du fait de sa localisation au cœur du mur.

L’HUMIDITÉ DANS LES MURS EST
TRÈS FRÉQUENTE DANS :
n

Les demeures anciennes ou les mortiers de liaison
très absorbants (torchis, ciments maigres...)

n

Les maisons mal drainées ou proches d’un point
d’eau (mer, étang, nappe phréatique, source)

n

Les maisons sans vide sanitaire où la barrière
d’étanchéité est inexistante

n

Les constructions récentes lorsque l’arase étanche
est inefficace ou inexistante ou lorsqu’elle est
contournée par l’eau contenue dans le sol (remblai de
terre accolé à un mur extérieur par exemple)

SPÉCIALISTE DE LA PRÉSERVATION
DES MATÉRIAUX DU BÂTIMENT

ADKALIS propose :
gamme de produits fiables
 Une
et efficaces pour stopper les
remontées capillaires :

XILIX BLOCKAQUA

accompagnement complet
 Un
réalisé par notre référent
technique Adkalis :
•

Aide au diagnostic

•

Détermination des causes et
des solutions efficaces

•

Contrôle de l’assèchement avant,
pendant et après traitement

•

Préconisations avant remises en état

®

INTERVENTION SIMPLIFIÉE
POUR UNE MAISON SAINE

Le phénomène de remontée d’eau par capillarité est provoqué
par l’attraction de l’eau au contact de matériaux poreux.
Comme une éponge, les murs vont « aspirer » l’eau du sol.
Cette humidité absorbée migre ensuite jusqu’à la surface du
mur où elle ressortira en provoquant des effets caractéristiques :
n

Taches, auréoles, cloquages de peinture, moisissures
jusqu’à 1,20 m : c’est la conséquence directe de la présence
d’humidité dans le mur,

n

Efflorescences et/ou salpêtre : ce sont des sels minéraux
(nitrates, sulfates, chlorures) contenus dans le sol ou les
matériaux du mur. Ils amplifient le phénomène de capillarité
en se gorgeant d’eau, puis sont véhiculés jusqu’à la surface
où ils se déposent. Ils se réhydratent dès que l’hygrométrie
est élevée et forment des taches blanches et des auréoles.

Injection sur 1 seule ligne
à l’extérieur du mur jusqu’à
1 mètre d’épaisseur

Économie d’énergie

Miscibilité des solutions
asséchantes et traitantes
pour une seule application

Préservation de la santé
en évitant les risques
d’allergies, etc.

n

Création d’une barrière étanche au cœur du mur et
sur l’ensemble de l’épaisseur du mur contre l’humidité
ascensionnelle. Réaction chimique irréversible assurant une
étanchéité dans la structure même des matériaux

n

Mise en œuvre possible même si les murs sont gorgés d’eau
et de sels

n

Traitement en une seule face : 1 seule ligne d’injection à
l’extérieur jusqu’à 1 mètre d’épaisseur de mur

n

Efficacité absolue, quels que soient les matériaux
rencontrés. Convient sur parpaing plein, brique pleine,
pierre calcaire, moellon (pisé, torchis nous consulter)

*

Centre Scientifique et Technique de la Construction

La taille de ses molécules et
la tension superficielle basse
de XILIX BLOCKAQUA CREAM
permettent d’assurer une forte
pénétration et une répartition
parfaite et homogène de la résine
dans la masse des matériaux
comme dans les joints

n

Prête à l’emploi, facile à utiliser,
conditionnée en cartouche
de 310 ml rigide

n

Ne nécessite pas de pompe
d’injection spécifique
N° de lot et date de péremption :

/¶DVVqFKHPHQWGXPXUHVWFRPSOHWDSUqVjPRLVVXLYDQWODQDWXUHHWO¶pSDLVVHXUGXPXU
O¶KXPLGLWpSUpVHQWHDXPRPHQWGHO¶DSSOLFDWLRQHWGHVFRQGLWLRQVDWPRVSKpULTXHV
'XUDQWFHWWHSpULRGHO¶DSSOLFDWLRQGHO¶DQWLVDOSqWUHXILIX BLOCKAQUA SALTHVWSUpFRQLVpH

FINITION/HVRUL¿FHVG¶LQMHFWLRQGRLYHQWrWUHIHUPpVjO¶DLGHGHFLPHQW

P/j/SDUPqWUHOLQpDLUHSRXUXQPXUGHFP
6HUpIpUHUDXWDEOHDXGHFRQVRPPDWLRQVGXFDKLHUWHFKQLTXH

CONSOMMATION

/¶LQMHFWLRQVHUDUpDOLVpHjO¶DLGHG¶XQSLVWROHWjFDUWRXFKH
(VVX\HUOHVGpERUGHPHQWVGHSURGXLWjO¶DLGHG¶XQFKLIIRQSURSUHHWKXPLGH

INJECTION

&RQWLHQWFKORURPpWK\OLVRWKLD]ROLQRQHHWPpWK\OLVRWKLD]ROLQRQH  
3HXWSURGXLUHXQHUpDFWLRQDOOHUJLTXH
)LFKHGHGRQQpHVGHVpFXULWpGLVSRQLEOHVXUGHPDQGH

Conserver le produit dans les conditions standard
de température, à l’abri du gel.

&RQVHUYHUOHUpFLSLHQWG¶RULJLQHKHUPpWLTXHPHQWIHUPpHWGDQVXQ
HQGURLWVHFjO¶DEULGHODOXPLqUHHWGHO¶KXPLGLWp

STOCKAGE DU PRODUIT

 (I¿FDFLWpTXHOVTXHVRLHQWOHVPDWpULDX[UHQFRQWUpVHWO¶pSDLVVHXU
GXPXU
 'LIIXVLRQKRPRJqQHGXSURGXLWGDQVWRXWHO¶pSDLVVHXUGXPXUVDQV
ULVTXHGH]RQH©IDLEOHª
 $VVXUHXQHpWDQFKpLWpGDQVODVWUXFWXUHPrPHGHVPDWpULDX[
 7UDLWHPHQWORQJXHGXUpHSHQGDQWWRXWHODYLHGHVPDWpULDX[
®
 )DFLOHjPHWWUHHQ°XYUH;,/,; BLOCKAQUA CREAMQ¶DOWqUH
SDVOHVPDWpULDX[QLOHXUVWHLQWHV
 $PpOLRUHOHF°I¿FLHQWLVRODQWGHVPXUV

PROPRIÉTÉS
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CONSOMMATION
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3HUFHUKRUL]RQWDOHPHQWHWDYHFSUpFDXWLRQOHVPXUVjO¶DLGHG¶XQSHUIRUDWHXUpOHFWURSQHXPDWLTXH
XQHVpULHGHWURXVHQOLJQHFRQWLQXHKRUL]RQWDOHHVSDFpVG¶HQYLURQjFPPD[LPXP
VRLWWURXVDXPqWUHOLQpDLUH HWjFPDXGHVVXVGXSODQFKHURXGXVRO
/HVGLDPqWUHVGHVSHUoDJHVVRQWGHPPSRXUOHVFORLVRQVRXPXUVG¶XQHpSDLVVHXUpJDOHRX
LQIpULHXUHjFPHWGHjPPSRXUOHVpSDLVVHXUVGHPXUVSOXVLPSRUWDQWHV
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SDVDFFHVVLEOHOHSHUoDJHVHUDHIIHFWXpGHSXLVO¶LQWpULHXU
'DQVOHFDGUHGHPXUVG¶pSDLVVHXUVXSpULHXUHjFPOHSHUoDJHVHUDHIIHFWXpHQTXLQFRQFH
GHSDUWHWG¶DXWUHGXPXU
/DSURIRQGHXUGHVWURXVVHUDpJDOHjODSURIRQGHXUGXPXUPRLQVjFP

PERÇAGE

7RXMRXUVVHUpIpUHUDXFDKLHUWHFKQLTXHSRXUODPLVHHQ°XYUHGDQVFKDTXHVLWXDWLRQ
7RXMRXUVUpDOLVHUXQHVVDLSUpDODEOHDYDQWODUpDOLVDWLRQWRWDOHGXFKDQWLHU

MISE EN ŒUVRE
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PRODUIT CONTRE LES REMONTÉES CAPILLAIRES

BLOCKAQUA CREAM
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de température, à l’abri du gel.

&RQVHUYHUOHUpFLSLHQWG¶RULJLQHKHUPpWLTXHPHQWIHUPpHWGDQVXQ
HQGURLWVHFjO¶DEULGHODOXPLqUHHWGHO¶KXPLGLWp

STOCKAGE DU PRODUIT

3HUFHUKRUL]RQWDOHPHQWHWDYHFSUpFDXWLRQOHVPXUVjO¶DLGHG¶XQSHUIRUDWHXUpOHFWURSQHXPDWLTXH
XQHVpULHGHWURXVHQOLJQHFRQWLQXHKRUL]RQWDOHHVSDFpVG¶HQYLURQjFPPD[LPXP
VRLWWURXVDXPqWUHOLQpDLUH HWjFPDXGHVVXVGXSODQFKHURXGXVRO
/HVGLDPqWUHVGHVSHUoDJHVVRQWGHPPSRXUOHVFORLVRQVRXPXUVG¶XQHpSDLVVHXUpJDOHRX
LQIpULHXUHjFPHWGHjPPSRXUOHVpSDLVVHXUVGHPXUVSOXVLPSRUWDQWHV
/HSHUoDJHV¶HIIHFWXHUDGHSUpIpUHQFHGHSXLVO¶H[WpULHXU'DQVOHFDVRODIDFHH[WpULHXUHQ¶HVW
SDVDFFHVVLEOHOHSHUoDJHVHUDHIIHFWXpGHSXLVO¶LQWpULHXU
'DQVOHFDGUHGHPXUVG¶pSDLVVHXUVXSpULHXUHjFPOHSHUoDJHVHUDHIIHFWXpHQTXLQFRQFH
GHSDUWHWG¶DXWUHGXPXU
/DSURIRQGHXUGHVWURXVVHUDpJDOHjODSURIRQGHXUGXPXUPRLQVjFP

PERÇAGE

MISE EN ŒUVRE

7RXMRXUVVHUpIpUHUDXFDKLHUWHFKQLTXHSRXUODPLVHHQ°XYUHGDQVFKDTXHVLWXDWLRQ
7RXMRXUVUpDOLVHUXQHVVDLSUpDODEOHDYDQWODUpDOLVDWLRQWRWDOHGXFKDQWLHU

- Groupe Berkem - 20, Rue Jean Duvert - 33290 Blanquefort - FRANCE - Tél. : +33 (0)5 64 31 06 60 - Fax : +33 (0)5 56 15 24 97
adkalis@berkem.com - www.adkalis.com - urgences.adkalis@berkem.com

310 mL

 (I¿FDFLWpTXHOVTXHVRLHQWOHVPDWpULDX[UHQFRQWUpVHWO¶pSDLVVHXU
GXPXU
 'LIIXVLRQKRPRJqQHGXSURGXLWGDQVWRXWHO¶pSDLVVHXUGXPXUVDQV
ULVTXHGH]RQH©IDLEOHª
 $VVXUHXQHpWDQFKpLWpGDQVODVWUXFWXUHPrPHGHVPDWpULDX[
 7UDLWHPHQWORQJXHGXUpHSHQGDQWWRXWHODYLHGHVPDWpULDX[
®
 )DFLOHjPHWWUHHQ°XYUH;,/,; BLOCKAQUA CREAMQ¶DOWqUH
SDVOHVPDWpULDX[QLOHXUVWHLQWHV
 $PpOLRUHOHF°I¿FLHQWLVRODQWGHVPXUV

Poids/Vol. net :

®

BLOCKAQUA CREAM

n
EMB 77099B

 XILIX BLOCKAQUA CREAM est une crème prête à
l’emploi, particulièrement utilisée pour les chantiers à
forte teneur en sel / haut degré d’humidité

Cette crème hydrofuge est à base de
silane à très forte concentration
)DEULTXpHQ)UDQFH

 XILIX BLOCKAQUA est prêt à l’emploi
1,5 L/m linéaire pour 10 cm d’épaisseur de mur
®

n

EMB 77099B

n

Diffusion totale et homogène du produit quels que soient
le taux d’humidité et l’épaisseur du mur sans risque de zone
« faible » grâce à sa faible tension de surface

PROPRIÉTÉS

n

Poids/Vol. net :

Formules professionnelles, à base
de silane / siloxane, sous rapport
d’essais du CSTC*

)DEULTXpHQ)UDQFH

®

PRODUIT CONTRE LES REMONTÉES CAPILLAIRES

LUTTER CONTRE L’HUMIDITÉ DANS LES HABITATIONS

Traitement par injection longue durée
Création d’une barrière continue

pour lutter efficacement contre
l’humidité ascensionnelle
infranchissable et définitivement étanche à l’eau
pendant toute la durée de vie des matériaux

XILIX BLOCKAQUA - XILIX BLOCKAQUA C
XILIX BLOCKAQUA CREAM
®

1

®

2

FOCUS SUR XILIX® BLOCKAQUA CREAM

3

 XILIX BLOCKAQUA C est une formule concentrée
1 volume de concentré pour 5 volumes d’eau
®

®

Injection sous pression, à l’intérieur de
la structure des matériaux, d’une résine
liquide ou gel. La pression d’injection
permet d’assurer une répartition parfaite
et homogène de la résine dans la masse
des matériaux comme dans les joints.

XILIX TERMISOL

Insecticide pour le traitement
préventif et curatif des termites

n

Produit concentré à diluer à 2%, préventif et curatif
par injection et pulvérisation dans les sols et les murs

n

Traitement à effet immédiat, actif pendant 5 ans

Une intervention simplifiée pour
un traitement longue durée

Le produit grâce à sa faible tension
superficielle, se diffuse dans l’ensemble du
réseau capillaire des matériaux du support.

La cristallisation qui résulte de la réaction
chimique entre le produit et l’eau rend
hydrophobes les matériaux et modifie ainsi
le coefficient de capillarité du support, créant
une barrière continue, infranchissable
et définitivement étanche à l’eau.

n

Aucun affaiblissement des murs porteurs

n

Esthétique préservée sans altération
des teintes d’enduit

n

Aucune dégradation des matériaux traditionnels

n

Rapidité de mise en œuvre

n

Pas de nuisance pour l’occupant
durant les travaux

n

Réduction du coefficient thermique des murs :
la conductibilité thermique d’un mur est doublée par
la présence d’humidité

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ !

PROTECTION ANTI-HUMIDITÉ
+ PROTECTION TERMICIDE OU FONGICIDE
®

Pour une protection complète du bâtiment,
combinaison possible de XILIX BLOCKAQUA
et XILIX BLOCKAQUA C avec...
®

OU

1 SEULE

APPLICATION

Phase aqueuse, non inflammable
®

XILIX 2000

Fongicide pour le traitement
préventif des mérules

®

n

Effet du traitement immédiat et optimal
dès l’étape de fixation

n

Performances du XILIX 2000 établies à partir de
l’essai normalisé d’efficacité préventive NF EN12404
des fongicides de maçonnerie afin de pouvoir
garantir une protection contre le développement de
la mérule Serpula lacrimans

n

Homologation TP 8 et TP 10

®

LUTTER CONTRE L’HUMIDITÉ DANS LES HABITATIONS
compatibles avec le reste de la gamme XILIX BLOCKAQUA
®

XILIX BLOCKAQUA HYDRO
®

Protection contre les infiltrations d’eau,
d’huile et les substances organiques
LES + PRODUIT :
n
n
n
n
n
n

Effet auto-nettoyant, protège contre les salissures
Retarde la formation des moisissures, des lichens,
des mousses
N’altère pas la couleur du mur
Protège du gel
Résiste à l’alcalinité des supports
Laisse respirer le support

UNE RÉACTION QUI LIE CHIMIQUEMENT LE PRODUIT ET LE MUR
POUR UN RÉSULTAT DÉFINITIF D’HYDROFUGATION
La résine silane / siloxane, composant les produits de la gamme XILIX® BLOCKAQUA, réagit
chimiquement avec la matrice de silicate du matériau de construction (mur). Les particules
hydrophobes du silane / siloxane s’orientent alors à l’intérieur du réseau capillaire du mur et créent
ainsi une action hydrophobe qui va chasser définitivement l’eau des capillaires.
DIFFÉRENCE ENTRE HYDROFUGATION
ET OBTURATION DES PORES ?

R

Si

RÉSEAU CAPILLAIRE DU MUR
A : Obturation des pores B : Hydrofugation

O

EAU
EAU

Application en surface du mur
À base de silane / siloxane
A

R

Si

O

MATÉRIAU

Les produits complémentaires

B
O

XILIX BLOCKAQUA SALT
®

R

Si

Traitement des sels
LES + PRODUIT :
n
n
n
n
n
n

Très pénétrant
Consolide le support
Effet hydrofuge
Bloque tous types de sels
Réagit avec la chaux résiduelle (carbonate)
par cristallisation et obturation des pores
Résiste au pH élevé

Application en surface du mur
À base de siliconates

SALPÊTRE : DE QUOI S’AGIT-IL EXACTEMENT ?
Une autre conséquence de la migration de l’eau dans le mur est la dissolution de divers sels (provenant du sol ou de la pollution
atmosphérique et/ou urbaine) pour les drainer vers la surface. Ces sels sont quasiment tous hygroscopiques et vont cristalliser
au niveau de la zone d’évaporation.

MATÉRIAU

O : Oxygène
R : Radicaux organiques

Si : Silicium
Si-O-Si : Silane / Siloxane

EN SAVOIR PLUS SUR
NOS MÉTIERS ET NOS PRODUITS :

SOLUTIONS AMÉLIORANT
LES PERFORMANCES DU MATÉRIAU
BOIS, DÉRIVÉS DU BOIS ET DES MATÉ-

PLUS DE 50 ANNÉES
D’EXPERTISE EN

FORMULATION
DE SOLUTIONS
DE PRÉSERVATION
DES MATÉRIAUX

adkalis.com

RIAUX MINÉRAUX

SOCIÉTÉ

FRANÇAISE,
RÉACTIVE

ET RESPONSABLE, TOUJOURS
EN RECHERCHE D’INNOVATIONS

2 SITES
INDUSTRIELS
FRANÇAIS

ZI de Blanquefort
20, Rue Jean Duvert
33290 Blanquefort
+33 (0)5 64 31 06 60
adkalis@berkem.com

(GARDONNE 24 ET
BLANQUEFORT 33)

ACCOMPAGNEMENT
COMMERCIAL ET
TECHNIQUE
DE LA FORCE COMMERCIALE
AU NIVEAU NATIONAL
ET INTERNATIONAL

FILIALE DU

GROUPE BERKEM

DÉLAIS DE LIVRAISON
COURTS

UN DES 5 ACTEURS

APPUI DE
2 LABORATOIRES

EN FOURNITURE DE SOLUTIONS DE
PRÉSERVATION DES BOIS

DE RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT ET SUPPORTS
TECHNIQUE/SUIVI QUALITÉ

MAJEURS EN EUROPE

www.xilix.fr

ÉQUIPE DE
COLLABORATEURS
EXPERTS
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Face aux nouveaux défis du marché de la
construction, de la rénovation et entretien des bâtis,
développe et commercialise des solutions
innovantes, performantes et responsables, améliorant
les performances des matériaux, notamment en bois.

