
Se débarrasser définitivement des problèmes d’humidité et de moisissures

Stop Wall



Le froid et l’accumulation d’humidité entraînent des 
problèmes de moisissures. Elles se développent surtout 
dans les pièces où il y a une grande différence de 
température entre le centre de la pièce et les cloisons 
intérieures.

Stopwall  est une solution d’isolation 
intérieure qui permet de se débarrasser une fois pour 
toutes des problèmes d’humidité et de moisissures.

Depuis plus de 20 ans, cette technologie
développe et conçoit des systèmes d’isolation techniques 
et performants, éprouvés avec plus d’1 million de m² déjà 
posés en Europe du Nord.
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Pourquoi Humidistop ?



Le problème : les murs captent l’humidité

Le système
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Pour l’élimination des moisissures
1

Sous-couche

2
Mortier colle

3
Panneau en silicate de calcium

4

Enduit de finition
5

Peinture (facultatif)
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Lorsqu’une surface est froide, elle contient une forte teneur 
en humidité. Les moisissures commencent alors à se 
développer.
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Stop Wall régule l’humidité et empêche la formation de moisissures.
Le cœur du système est constitué de panneaux en silicate de calcium qui présentent un effet de capillarité élevé. L’humidité 
se déplace du côté froid du mur vers le côté chaud pour s’évaporer dans la pièce.

Stop Wall présente un pouvoir isolant élevé.
Le système Stop Wall permet de réduire la consommation d’énergie 
jusqu’à 70 % par rapport à un mur en brique non isolé. Les plaques 
Stop Wall sont disponibles en trois épaisseurs diférentes, chacune 
ayant son pouvoir isolant. Plus la plaque est épaisse, plus faible sera la 
déperdition de chaleur. Le tableau ci-dessous donne des exemples de 
déperdition de chaleur dans une pièce de 20 m², où la température est 
de 20°C. La température extérieure est de 0°C.

Évaluation Technique Européenne ETA - 17/0989 du 2018-01-05

L’institut national danois de recherche sur la construction, Statens Byggeinstitut, a testé ce système :
Contrairement aux murs nus, les panneaux en silicate de calcium absorbent l’humidité par capillarité pour la 
rediffuser vers la partie sèche de la paroi. L’eau s’évapore alors dans la pièce.

16,1°C 18,8°C

Paroi isolée avec une 
plaque SkamoWall 30 mm

Paroi non isolée

Type d’isolant Déperdition de chaleur Conductivité thermique l Résistance thermique R

Sans isolation 0,62 kWh 0,068 W/mk

Stop Wall 25 mm 0,39 kWh 0,068 W/mk 0,379 m²k/W

Stop Wall 50 mm 0,28 kWh 0,068 W/mk 0,758 m²k/W

Stop Wall 100 mm 0,19 kWh 0,068 W/mk 1,515 m²k/W

4

Pourquoi choisir HUMIDISTOP ?

Longueur x Largeur x Épaisseur 1.000 × 610 mm × 25/50/100 mm

1.220 × 1.000 mm × 25/50/100 mm



Solution Durée de montage

Stop Wall 2 jours

Plaque de plâtre + isolant 3,5 jours

Stop Wall est incombustible.
Les panneaux Stop Wall sont classés A1, ils répondent 
à la classification au feu la plus exigeante EN 13 501.
Les panneaux Stop Wall sont donc classés parmi les 
matériaux non combustibles.

Stop Wall résiste aux fxations par vissage ou chevillage. 
Après montage, le support est solide et résistant.
Il permet une fixation directement sur la plaque 
Stop Wall.

Stop Wall est facile à travailler et rapide à monter.
▪  Un montage simple et rapide
▪  Pratiquement aucun délai d’attente entre les différentes 

étapes du processus
▪  Montage réalisable par une seule personne

Témoignage
En le comparant à d’autres solutions 
présentes sur le marché, la solution 
Stop Wall est facile d’installation et le 
temps de pose est très rapide. 

Martin, entrepreneur et utilisateur du 
système Stop Wall
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Pourquoi choisir Stop Wall

Stop Wall résiste aux fixations.



Le système Stop Wall peut 
s’utiliser comme isolant intérieur sur 
des murs de :

Brique

Béton / ciment

Béton cellulaire

…  et tous les autres types de 
murs, à l’exception du bois.  

A

A

B

B

C

C

Pièce humide
Où il y a un problème lié à une 
humidité élevée et d’importants 
écarts de température, sans qu’il y 
ait pour autant d’exposition directe 
à l’eau.  

Murs pignons
Où se créent les ponts thermiques 
et se déposent humidité et 
moisissures. 

Pièces à vivre
Où la ventilation pourrait être 
améliorée avec présence d’humidité 
et de moisissure.

Sous-sol
Où humidité et moisissures 
constituent un réel problème car 
l’humidité stagne dans la pièce.
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Où utiliser Stop Wall ?



Caractéristiques Valeur Unité
Masse volumique (EN 1602) 225 kg/m³

Résistance à la compression (EN 826) 2.800 KPa

Porosité (EN 993-1) 91 %

Transmission de vapeur d’eau, µ (EN 12086) 3

Absorption d’eau à court terme (EN 1609) 28 kg/m²

Conductivité thermique (EN 12667), λ23,50 0,068 W/(m×K)

Classement au feu (EN 13501-1:2007 + A1:2009)  Classe A1

Référence 6806.90.00

Couleur Gris

Les données et résultats ont été obtenus par des procédures standards et sont sujets à variations.
Les données contenues dans ce tableau sont fournies à titre indicatif et selon notre bonne foi, sous réserve de modifi cation.
Dernière revision : 14-03-2018

Skamol
Østergade 58-60, 7900 Nykøbing Mors, Danemark
Tél. : +45 97 72 15 33
www.skamol.fr

Fiche technique

Stop Wall Board

Caractéristiques Valeur Unité
Réaction au feu Class A1 

Densité à sec (vrac) ≤ 1.600 kg/m3

Résistance à la compression CS IV

Absorption d'eau Class W0

Transmission de vapeur d’eau, µ (EN 12086) ≤ 15

Adhérence ≥ 0,08 N/mm² FP B

Conductivité thermique, λ10 dry (valeur moyenne obtenue) 0,61 W/m×K

Les données et résultats ont été obtenus par des procédures standards et sont sujets à variations.
Les données contenues dans ce tableau sont fournies à titre indicatif et selon notre bonne foi, sous réserve de modifi cation.
Dernière révision : 14-03-2018

Skamol
Østergade 58-60, 7900 Nykøbing Mors, Danemark
Tél. : +45 97 72 15 33
www.skamol.fr

Stop Wall Adhesive

Caractéristiques Valeur Unité
Densité à sec ≤ 1 400 kg/m³

Résistance à la compression CS II

Absorption de l’eau Classe W0

Transmission de vapeur d’eau, µ (EN 12086) ≤ 15

Adhérence ≥ 0,08 N/mm² FP B

Conductivité thermique (valeur tubulaire moyenne ; P = 50 %), λ10 sec ≤ 0,45 W/mK

Classifi cation de réaction au feu Classe A1

Numéro tarifaire SH (Système harmonisé de désignation et de codifi cation des marchandises) 2824.50.90

Couleur Blanc

Les données et résultats ont été obtenus par des procédures standards et sont sujets à variations.
Les données contenues dans ce tableau sont fournies à titre indicatif et selon notre bonne foi, sous réserve de modifi cation.
Dernière révision : 14-03-2018

Skamol
Østergade 58-60, 7900 Nykøbing Mors, Danemark
Tél. : +45 97 72 15 33
www.skamol.fr

Stop Wall Smooth Plaster
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– le système de mur complet

Stop Wall est un système complet d'isolation intérieure.
 

Pour obtenir le meilleur résultat possible, les plaques doivent être 
montées avec le système d'aide correspondant.

Obtenir un mur parfait et une atmosphère intérieure saine grâce à une 
solution complète Stop Wall

Se débarrasser une fois pour toutes des problèmes 
d'humidité et de moisissure

Plaque

Fongicide 

Apprêt 

Protecteur d'angleMortier colle 

Grille de renfort

Enduit finToile d’armature

Baguette de protection d’angle

Enduit épais

Stop Wall

Stop Stop Stop

StopStopStop

Stop

Stop

Stop

Stop

www.humidistop.fr


