
 
Pourquoi utiliser un nébulisateur ? 

Le nébulisateur pulvérise Concrobium sous la forme d’une fine 
bruine qui couvre les surfaces rapidement et uniformément.  La 
nébulisation est idéale pour les espaces étendus (sous-sols, 
pièces, caves, greniers, p. ex.) que vous désirez traiter en entier, 
mais où la vaporisation manuelle n’est pas pratique.  Il s’agit 
également d’une méthode efficace de traiter les espaces exigus, 
comme les greniers et les espaces de rampement.  De plus, la 
nébulisation peut traiter les espaces cachés généralement 
vulnérables aux moisissures, comme les murs de division ou 
les cavités de plafond.   

Instructions de nébulisation :  

 

1. Le tableau 1 vous indique la durée approximative de 
la nébulisation et la quantité de produit nécessaire, 
selon les dimensions de la surface.  

2. Ajoutez Concrobium au réservoir du nébulisateur. 
Fermez les pinces pour bien fixer la tête de pompe.  

3. Placez le filtre d’admission d’air sur la prise d’air.   
4. Retirez ou couvrez les objets dans la pièce qui 

pourraient être endommagés par l’humidité – les 
produits de papier, comme les livres et les revues, et 
les appareils électriques, par exemple.  

5. Disposez et activez le nébulisateur dans l’espace à 
traiter afin d’assurer la dispersion de la bruine dans 
l’espace tout entier.  

6. N’appliquez pas trop de produit sur les surfaces.  Le 
ruissellement et l’accumulation de liquide indiquent 
une application excessive.  Ajustez le débit sur le 
côté de la tête du nébulisateur (faible, moyen, élevé), 
selon la distance et le degré d’absorption des surfaces 
à traiter (tout changement de débit entraîne une 
modification de la durée de nébulisation).   

7. Après la nébulisation, laissez la bruine se dissiper 
pendant 15 à 20 minutes et essuyez tout excès 
d’humidité sur les surfaces (en particulier les 
surfaces planes) avec un chiffon propre.   

8. Laissez les surfaces sécher pendant toute une nuit.  
Ne rincez pas.  Il pourrait s’avérer nécessaire de 
nettoyer certaines surfaces après le séchage (les 
vitres et les miroirs, p. ex.).  

9. Une fois la nébulisation terminée, ouvrez le 
réservoir, retirez le tube d’aspiration de la source de 
liquide et faites fonctionner le nébulisateur pendant 
une minute à débit élevé.  Ceci éliminera tout liquide 
restant dans les tubes intérieurs du nébulisateur.    

Conseils de nébulisation de pièce : 

1. Si vous traitez une pièce entière, le nébulisateur doit 
y être placé au centre – à environ 4 pi. du plancher si 
le plafond a 8 pi., 6 pi. si le plafond a 10 pi. – à un 
angle de 30 à 35o vers le haut. 

2. Faites pivoter le nébulisateur sur 360o pendant 
l’application, afin d’assurer la dispersion uniforme de 
la bruine dans toute la pièce.  Si, par exemple, la 
durée totale du traitement est de 8 minutes, faites 
pivoter le nébulisateur sur 90o toutes les 2 minutes. 

Des rotations plus fréquentes peuvent être 
nécessaires si le produit ruisselle ou s’accumule.  
Vous pouvez alors installer le nébulisateur sur une 
table tournante automatique.  Consultez votre 
détaillant pour plus de détails. 

Tableau 1 

* « Espace » suppose une couverture de toutes les surfaces – 
murs, planchers et plafonds.   
**Allouez plus de temps pour les pièces à plafonds plus hauts.  
 
Conseils pour le traitement de systèmes de CVC : 

Lorsque les moisissures et les champignons s’installent dans le 
système de climatisation ou de CVC d’une maison ou d’un 
immeuble, les spores sont soufflés à travers toute l’habitation et 
recyclés pour y être respirés par tous les occupants.  La 
nébulisation de Concrobium dans un système de CVC y 
déposera un enduit antimicrobien qui encapsulera et détruira 
les champignons existants et en bloquera toute prolifération 
future. 

1. Retirez le filtre à air du système de CVC. 
2. Disposez le nébulisateur au point d’entrée d’air. 
3. Démarrez le système de CVC à puissance élevée. 
4. Activez le nébulisateur. 
5. Placez une serviette de papier sur l’évent le plus 

éloigné de l’unité centrale.  Vous saurez que la 
bruine a traversé tout le système (et que la 
nébulisation est terminée) lorsque le papier deviendra 
légèrement mouillé. 

6. Laissez sécher. 

Traitement préventif de matériaux de construction : 

Puisque Concrobium peut doter les matériaux de construction 
d’une résistance accrue aux moisissures, il est idéal pendant la 
rénovation, le remaniement ou la construction.  Le temps 
alloué à rendre les matériaux résistants aux moisissures 
préviendra l’émergence de graves problèmes de moisissures et 
évitera les coûts élevés des mesures correctives éventuelles.   

1. Procédez à la nébulisation de tous les côtés des cloisons 
sèches, pièces de bois, planchers et carreaux de plafond 
avant leur installation.   

2. Autrement, vous pouvez traiter l’espace tout entier 
pendant l’assemblage de la charpente, en vous assurant 
que toutes les surfaces sont traitées. 

3. Si la surface est peinte ou enduite d’une autre substance 
par la suite, procédez à une nouvelle application de 
Concrobium sur la surface finie.  

 

Espace* Durée approximative de la 
nébulisation  

Quantité de 
produit

180 pi. ca.  
(12’ x 15’,  
plafond de 8’**) 

8 minutes à débit « élevé » 
(nébulisateur pivoté de 90o toutes 
les 2 minutes si vous n’utilisez pas 
de table tournante) 

2 l  

400 pi. ca. 
(plafond de 8’**) 

15 minutes à débit « élevé » 
(nébulisateur pivoté de 90o toutes 
les 4 minutes si vous n’utilisez pas 
de table tournante) 

4 l Objectif de la nébulisation : saturer l’air de bruine 
pour permettre aux particules d’eau de voyager dans 
l’espace et d’enduire les surfaces.   


