
Stop à l'humidité, au tartre et au calcaire dans 
les habitations pour le bien-être de tous 

L'humidité dans un logement peut rapidement devenir un véritable fléau pour ses 

occupants, générant des troubles sur la santé, en particulier des troubles 

respiratoires. Un lien est en effet établi entre le développement de maladies telles 

que bronchites, rhinites ou asthmes et habitat humide. 

Ainsi, selon l’Institut Pasteur, 85 % de ces pathologies sont dues à un taux 

d'humidité trop élevé dans les logements. Sans compter que l'exposition 

quotidienne à une humidité importante peut avoir des répercussions plus sérieuses 

chez les jeunes enfants, lesquels peuvent déclarer des toux persistantes, des 

sifflements respiratoires et autres maladies. 

 

Or, en France, un logement sur deux est concerné par un taux d'humidité 

anormalement élevé ; cette proportion atteignant même 85 % pour les biens 

immobiliers anciens. Et, au-delà des conséquences sur la santé humaine, l'humidité 

est également néfaste pour les logements, lesquels se dégradent beaucoup plus 

vite. Entre la peinture qui s'abîme, le papier peint qui se décolle, les poutres et 

autres éléments en bois qui se détériorent et pourrissent, c'est toute l'habitation 

qui subit l'humidité. 

Quant à l'isolation thermique et au confort des occupants du logement, il s'agit là 

aussi de deux paramètres directement concernés. Mais si l'humidité est un fléau 

pour le parc immobilier et ses occupants, le tartre et le calcaire sont eux aussi 

deux ennemis redoutés dans l'habitat. 



Des procédés innovants pour lutter contre l'humidité et le 
calcaire dans l'habitat 

C'est donc dans ce contexte, et avec la volonté d'améliorer le confort dans les 

logements, que William Coignard et Justine Pereira ont créé, en 2011, la 

société Humidistop. 

William commente : 

Nous avons mis au point un nouveau procédé qui utilise le magnétisme pour 

évacuer l’eau et ainsi lutter contre les remontées capillaires et les 

moisissures. L'assèchement des murs se fait alors par évaporation sur une 

période de 12 à 24 mois. 

Le couple vient aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle branche au sein de sa société : le 

traitement du calcaire et du tartre par procédé électromagnétique. 

 

Justine confie à ce propos : 

Le principe est le même que pour notre solution contre l'humidité, à savoir 

la diffusion d'un champ électromagnétique. Notre appareil, CT One, a une 

double action, préventive et curative. Il permet en effet de dissoudre le 

calcaire et de nettoyer les tuyaux, quels que soient leur nature (cuivre, 

acier, plastique...) et leur diamètre. 

 

 

 

http://www.humidistop.fr/


Les « plus » de la nouvelle solution anti-calcaire 

- Un procédé économique et écologique sans additif chimique, 

- Améliore et augmente la durée de vie des équipements, 

- Diminue la consommation de produits d'entretien, 

- Installation facile, non invasive et sans entretien, 

- Un dispositif protecteur qui empêche la prolifération des bactéries agréé par le 

Ministère de la santé. 

 

A propos d'Humidistop 

Aujourd'hui présente sur toute la France et les DOM TOM avec des ambitions de 

développement à l'international, la société Humidistop a basé son succès sur Stop-

One, un traitement radical consistant à diffuser un champ électromagnétique à très 

basse fréquence inversant l’orientation des molécules d’eau. 

 



William d'expliquer : 

La ventilation positive consiste à insuffler dans le logement de l’air 

extérieur filtré et chauffé, créant une surpression et permettant ainsi 

d’évacuer l’air vicié et humide. 

Présents sur cinq domaines, la ventilation, le traitement de l'humidité des murs, 

l'expertise humidité, les dégâts des eaux et désormais le traitement du calcaire et 

du tartre, William et Justine ne se sont pas contentés de surfer sur le succès de 

leurs procédés anti-humidité/calcaire et tartre. 

 

Humidistop est en effet une société coopérative et engagée dans une démarche de 

développement durable, comme le souligne Justine : 

Nous organisons des tournées pour ne pas se déplacer à 150 km pour un seul 

client, et nous ne faisons que des devis par mail, jamais d'envoi papier. Les 

bénéfices des baisses de coûts sont partagés entre la société, les clients et 

les collaborateurs. 

Société innovante en forte croissance, Humidistop compte à ce jour 17 

collaborateurs et 6 partenaires, et pratique des prix plus bas de 20% à 50% de 

moins que les concurrents. Humidistop, ou lorsque la performance se conjugue à 

l'éthique. 

 

 

 



Pour en savoir plus 

Humidistop 

Site internet : http://www.humidistop.fr 
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