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Crues et décrues : limitez les dégâts avec un déshumidificateur

Novembre 2014, de nombreux départements côtiers et zones fluviales du Sud-Est ont 
été envahis par les eaux. Une situation difficile à surmonter pour les habitants sachant 
qu’après un tel traumatisme, reste à éliminer l’eau stagnante, boue, moisissures, mais 
surtout faire sécher les murs et fournitures imprégnés d’eau.

 Nanterre, Novembre 2014 - Après avoir pompé un maximum d’eau hors du logement, 
l’étape d’assèchement s’impose. Elle consiste à réduire le taux d’humidité des pièces 
concernées  afin de drainer l’humidité imprégnée dans les murs et autres mobiliers et ce, le 
plus tôt possible pour limiter les dégâts. Dans l’ensemble, un apport de chaleur favorisera le 
phénomène d’évaporation, mais ne suffira généralement pas. Il convient donc d’utiliser un 
appareil capable de drainer l’excédent d’humidité présent dans l’air et les matériaux poreux 
(boiseries, murs et autres sols) : un déshumidificateur d’air, appareil très simple d’utilisation 
et relativement accessible. Il fonctionne selon un principe simple : il génère un flux d’air pour 
aspirer l’air chargé en eau, fait condenser l’excédent d’humidité collecté ensuite dans un 
réservoir puis évacue l’air asséché.

Pour les dégâts limités, un déshumidificateur domestique convient communément (Egoa, Air 
Naturel - DD8L, Meaco - Albert, Stadler Form).

Si l’eau a eu le temps de pénétrer dans les structures du bâtiment, il est alors nécessaire 
d’utiliser un déshumidificateur d’air de capacité supérieure afin drainer les matériaux en 
profondeur pour en extraire d’importantes quantités d’eau (Dehumax, Air Naturel - Gamme 
Secosteel, Teddington - Gamme MK II, Dantherm.

N’hésitez pas à demander conseil à un spécialiste du traitement de l’air intérieur et assurez-
vous d’acquérir un appareil robuste, efficace et silencieux !

Votre assurance

Suite à un dégât des eaux, notez que dans la majorité des cas, les assurances prennent en 
charge l’achat d’un déshumidificateur d’air. En tant que solution peu onéreuse comparée à 
d’importants travaux ou remplacements, ils permettent de réduire de manière considérable 
les dégâts matériels et par conséquent l’addition finale du sinistre. Pour en savoir plus, 
rapprochez-vous de votre assureur qui vous renseignera précisément sur les modalités de 
prise en charge !
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A propos d’Air Naturel

Air Naturel est le spécialiste de l’air intérieur en France depuis 2006. Avec une 
large gamme de purificateurs, humidificateurs, ventilateurs, déshumidificateurs, 

chauffages d’appoint et diffuseurs d’huiles essentielles, Air Naturel est importateur et 
distributeur exclusif des marques Blueair, Meaco, Stadler Form et Stylies.
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