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L’humidité dans les logements est un fléau qui touche des 
millions de Français. Elle peut non seulement abîmer les 
murs, les meubles, les peintures mais peut aussi présenter 
des dangers pour la santé de ses occupants.

Depuis 8 ans, la société Humidistop et son dirigeant se 
battent pour faire valoir que l’humidité n’est pas due au 
hasard, et que leur technologie nous donne les moyens 
de la combattre efficacement.

Alors que les beaux jours arrivent, le moment est venu 
de se mobiliser afin de résoudre ce problème avant 
l’automne ! La solution est française…

https://www.humidistop.fr/


Et si l’on disait enfin stop à 
l’humidité ?

L’humidité est un désastre pour le parc immobilier comme 
pour l’ensemble de ses occupants. Selon le dernier rapport de la 
fondation Abbé Pierre de janvier 2020 sur l’Etat du Mal Logement 
en France, plus de 12 millions de personnes vivent dans le froid, 
l’humidité et les moisissures, tous types de logements confondus.

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 en subit les conséquences. 
L’humidité a aussi un impact direct sur le confort et la santé 
des occupants du logement. Le rapport de la fondation Abbé 
Pierre précise :

« De nombreuses pathologies trouvent leur origine 
dans un habitat dégradé et insalubre, souvent en lien 
avec de l’humidité et des moisissures dans le logement : 
pathologies allergiques et respiratoires, inflammation 
de la peau et des muqueuses (eczéma), maux de 
tête et de gorge, infections pulmonaires… Plusieurs 
études épidémiologiques ont permis d’établir que la 
prévalence de l’asthme ou de symptômes respiratoires 
était associée à la présence de moisissures dans les 
espaces intérieurs […] Enfin, l’humidité du logement 
accroît le risque d’intoxication au plomb contenu dans 
les peintures. »

Depuis plusieurs années pourtant, il est possible de lutter contre 
l’humidité grâce à la science ! Et c’est tout le combat mené par la 
société Humidistop, qui fabrique et commercialise des appareils 
efficaces pour aider les Français à venir à bout de l’humidité 
dans leurs logements.



Humidistop, des produits efficaces 
et durables Made in France

Humidistop se présente depuis 2012 comme le spécialiste du 
traitement de l’humidité. L’entreprise propose aux particuliers 
et aux collectivités des solutions radicales pour retrouver un 
environnement sain, grâce aux appareils qu’elle fabrique dans 
son usine située à Toulouse.

L’action Humidistop se décline en 4 grands axes :
• La lutte contre la remontée capillaire, notamment dans les 

logements anciens.
• La résolution des problèmes de ventilations avec des 

ventilations positives de type VMC, VMI et VPH.
• Le traitement des murs et des sols suite à un dégât des eaux.
• La réalisation de diagnostics humidité gratuits (murs extérieurs 

et intérieurs) dans toute la France.

Humidistop utilise un procédé géomagnétique qui permet 
d’éliminer l’humidité de façon durable.

La priorité d’Humidistop est d’agir toujours sur la cause du 
problème d’humidité, pour qu’il soit réellement éradiqué et que 
les clients ne dépensent pas leur argent pour un bien-être et un 
confort temporaires. Depuis sa création, Humidistop a ainsi 
réalisé plus de 1 200 interventions sur le territoire national.

« Grâce à nos inverseurs de polarité géomagnétique 
et électronique, nous savons comment éradiquer 
l’humidité. Ce sont des techniques innovantes que 
nous mettons en place. »

William Coignard, fondateur

Des avis positifs qui donnent 
confiance

En 2019, Petit futé a écrit à propos de HUMIDISTOP : 

“Humidistop est une société spécialisée dans le 
traitement de l’humidité. Si vos murs sont imprégnés 
d’eau et que vous n’arrivez pas à faire face à ces 
remontées capillaires, vous sonnez à la bonne porte. 
Le procédé utilisé ici est géomagnétique. Il n’est pas 
question de créer une barrière, plus ou moins étanche 
à l’humidité, mais d’éliminer le champ d’attraction 
dont elle va profiter pour monter vers les zones sèches. 
L’avantage d’un tel procédé est qu’il agit sur la cause 
même du problème et qu’il ne nécessite pas de gros 
travaux sur les murs même. Humidistop se charge 
également de traiter les problèmes liés à l’humidité de 
l’air et aux dégâts des eaux.”



GEOSTOP et STOP ONE, deux solutions anti-humidité

GEOSTOP, l’assécheur géomagnétique de mur

GEOSTOP est un disposit i f 
d’assèchement des murs qui 
est composé de circuits passifs. 
Il est entièrement autonome 
et fonctionne sans piles, sans 
branchement  sur  sec teur 
et ne génère aucune onde 
électromagnétique.

Le procédé GEOSTOP se présente sous la forme d’un boitier 
cylindrique autonome. Il capte les champs électromagnétiques 
et renvoie un contre-champ déphasé qui stoppe définitivement 
toute nouvelle remontée d’eau par capillarité.

Les murs s’assèchent naturellement, par un phénomène 
d’évaporation naturelle de l’humidité (entre 12 et 24 mois selon 
les spécificités du bâtiment).

8 modèles, de 10m à 60m. Garantie constructeur 30 ans.

L’inverseur de polarité STOP ONE

STOP-ONE est un traitement radical 
consistant à diffuser un champ 
électromagnétique à très basse 
fréquence inversant l’orientation des 
molécules d’eau. L’assèchement des 
murs se fait ensuite par évaporation 
naturelle dans un délai de 12 à 24 
mois. Il permet de lutter contre les 
remontées capillaires durablement.

STOP ONE agit sur la présence d’humidité et de polluants dans 
l’air intérieur. En effet, il utilise la ventilation positive qui consiste 
à insuffler dans le logement de l’air extérieur filtré et chauffé, 
évacuant ainsi par surpression l’air vicié et humide.

La solution STOP ONE est idéale pour agir après un dégât des 
eaux. L’assèchement technique permet de diminuer l’étendue 
du sinistre tout en assainissant l’air vicié et en préservant les 
matériaux.

6 modèles existants, de 10m à 60m. Garantie constructeur 30 ans.



À propos de l’entreprise Humidistop

William Coignard crée sa société Humidistop France en janvier 
2012. Constatant que plus d’un foyer sur deux connaît des 
problèmes d’humidité et que les solutions existantes semblent 
toujours inaccessibles ou trop coûteuses, il choisit d’investir ses 
compétences dans ce domaine encore mal développé. Il participe 
activement au traitement de l’humidité dans les bâtiments : 
infiltrations, remontées capillaires, moisissures, salpêtre, humidité 
de l’air, dégât des eaux…

Au fil des années, des interventions et des progrès de la science, 
il élargit l’éventail de ses possibilités et connaît rapidement une 
forte croissance. Plus que sa motivation commerciale, c’est aussi 
ses convictions qui le pousse à se dépasser.

Entreprise certifiée QUALIBAT, Humidistop intervient auprès 
des particuliers, des maîtres d’ouvrages, DGS, des assureurs, 
des syndics, mais aussi directement auprès des médias. William 
Coignard intervient régulièrement dans les médias pour toutes 
les questions relatives aux problèmes d’humidité.

La société Humidistop informe et agit toute l’année pour lutter 
contre l’humidité, et démontrer qu’elle n’est plus une fatalité !

«Entrepreneur militant, 
je suis en lutte contre les 
phénomènes d’humidité 
et je souhaite rendre 
le traitement contre 
l’humidité accessible 
à tous. Je vais au-delà 
d’une simple démarche 
commerciale de vente 
de produits. »

Pour en savoir plus

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