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Détermination de l’humidité 
dans les matériaux pour le bâtiment

E207 BOMBE À CARBURE DIGITALE

 ■ DESCRIPTION 

La valisette BOMBE A CARBURE DIGITALE contient:

• 1 bombe à carbure avec manomètre;

• 1 boîte d’ampoules à carbure (20 pièces);

• 1 balance DIGITALE;

• 4 billes d’acier;

• 1 goupillon de nettoyage;

• 3 ampoules d’étalonnage;

• 3 joints de rechange (manomètre);

• 1 récipient P.P. pour échantillon.

La mesure de l’humidité présente dans les matériaux 

de constructions, par la méthode à la BOMBE A CAR-

BURE:

• Permet de déterminer le pourcentage exact d’eau 

présente dans l’échantillon analysé;

• Est une mesure par réaction chimique entre le car-

bure de calcium et l’eau contenue dans un échan-

tillon prélevé;

• Est une méthode simple et très précise, conseillée 

pour les chantiers difficiles et les suivis de l’évolu-

tion de séchage du mur.

 ■ PROPRIÉTÉS 

La BOMBE A CARBURE fonctionne suivant la réaction de 

décomposition du carbure de calcium par l’eau: 
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 ■ MISE EN ŒUVRE 
ET PRÉCAUTIONS 

• Dans la zone envisagée, on prélève la quantité sou-

haitée de matériau (de 3 à 50 gr);

• La quantité à prélever est fonction du taux d’humi-

dité supposé (plage de lecture);

 - Jusqu’à 1,5%; 100 gr

 - Jusqu’à 3,0%; 50 gr

 - Jusqu’à 7,5%; 20 gr

 - Jusqu’à 15%; 10 gr

 - Jusqu’à 30%; 5 gr

 - Jusqu’à 50%; 1 gr

• Le prélèvement de l’échantillon se fait soit au burin 

(et ensuite broyé) ou à la foreuse (éviter de chauf-

fer l’échantillon lors du forage);

• La quantité d’échantillon est pesée (balance digi-

tale), en respectant les plages de lecture, et est 

ensuite versée sans perte dans le flacon d’acier;

• Les quatre billes d’acier sont placées dans le flacon;

• Une ampoule de CARBURE DE CALCIUM est glissée 

avec précaution en inclinant le flacon;

• Le manomètre est fixé au flacon et l’ensemble est 

secoué avec vigueur pour briser l’ampoule;

• Le flacon est agité pendant quelques minutes de 

manière à bien répartir le CARBURE DE CALCIUM 

dans l’échantillon;

• La pression FINALE est lue lorsque la pression reste 

CONSTANTE.

Détermination de la teneur en eau

A l’aide du tableau de conversion suivant, relever la 

teneur en eau (%) fonction de la quantité pesée (gr) et 

de la pression FINALE lue au manomètre.

Remarques et précautions 

• Il est toujours intéressant de faire ce genre d’ana-

lyse avant un traitement contre l’humidité (valeur 

de repère) et de renouveler cette analyse quelques 



Produit fabriqué par TECHNICHEM S.A – La fi che de données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels, sur le site www.publichem.com244 ❙

MESURE – CONTRÔLE DIAGNOSTIC 

mois après le traitement et ce, afin de constater et 

vérifier l’évolution de l’assèchement;

• Dans le cas du mur enduit (plâtre/cimentage), nous 

vous conseillons de procéder à une double analyse:

 - Teneur en eau de l’enduit;

 - Teneur en eau de la maçonnerie.

Cette double analyse permet de mettre en évidence 

dans certains cas, un assèchement différent de la 

maçonnerie par rapport à l’enduit, et de pousser les 

investigations plus loin (vérifier pontage éventuel 

entre l’enduit et la chape, vérifier la teneur en sels TEST 

MERCKOQUANT, …)

En règle générale, lorsque la teneur en eau de l’échan-

tillon est inférieure à 5%, vous pouvez estimer que 

votre échantillon est sec.

Pression 

de mano-

mètre 

en bars

Quantités pesées

100 g 50 g 20 g 10 g 5 g 3 g

Teneur en eau en%

0,2 0,19 0,38 0,9 1,9 3,8 6,3

0,3 0,28 0,58 1,5 2,9 5,8 9,7

0,4 0,38 0,78 2,0 3,9 7,8 13,0

0,5 0,47 0,98 2,5 4,9 9,8 16,3

0,6 0,57 1,18 3,0 5,9 11,8 19,7

0,7 0,66 1,37 3,5 6,9 13,8 23,0

0,8 0,76 1,57 4,0 7,0 15,8 26,3

0,9 0,85 1,76 4,5 8,9 17,8 29,7

1,0 0,95 1,96 5,0 10,0 19,9 33,1

1,1 1,05 2,16 5,5 11,0 21,9 36,5

1,2 1,14 2,35 6,0 12,0 23,9 39,9

1,3 1,23 2,55 6,5 13,0 26,0 43,3

1,4 1,33 2,74 7,0 14,0 28,0 46,7

1,5 1,42 2,94 7,5 15,0 30,0 50,0
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