Effectué dans les règles de l'art, le traitement offre une efficacité insecticide jusqu'à 10 ans
DESCRIPTION :

PROTEXYL TRAITEMENT POUTRES et CHARPENTES est un produit de traitement CURATIF et
PRÉVENTIF, insecticide, anti termites et fongicide prêt à l'emploi en phase aqueuse, par aspersion
badigeon ou injection.

PROPRIÉTÉS :

Comme tous les produits de traitement, PROTEXYL TRAITEMENT POUTRES et CHARPENTES ne
peut être appliqué que sur des bois nus.
Grâce à sa formule active qui agit après application, ce produit présente des qualités de pénétration
équivalentes à celles des produits en phase solvant de type pétrole.
Il peut être recouvert par des impressions, lasures, vernis ou peintures.

MODE D'EMPLOI : PROTEXYL TRAITEMENT POUTRES et CHARPENTE devra être appliqué sur toutes les faces des
bois concernés ainsi que sur les extrémités y compris sur les coupes
Par conséquence la dépose des bois sera effectuée afin d'atteindre toutes les parties à traiter.
Ne pas appliquer à une température inférieures à 5° C y compris le support humide du bois <20° C
TRAITEMENT PRÉVENTIF :

Badigeonnage
Dispersion (sans apport d'air) 2 à 3 couches sur toutes les surfaces en insistant sur les
parties encastrées et d'assemblage

TRAITEMENT CURATIF :

Effectuer un sondage et buchage des parties à traiter
Remplacer les parties n'offrant plus de résistance
Le bois devra être propre et exempt de finitions.

1 - Injection en profondeur de chevrons et des éléments de forte section (parties maîtresses)
2 - Badigeonnage ou aspersion basse pression en insistant sur les parties encastrées et assemblage.
Travailler selon les normes et DTU en vigueur.
Se conformer aux prescriptions des méthodes
- Traitement CURATIF des charpentes vermoulues
- Traitement CURATIF contre les champignons dans les constructions
- Lutte contre les termites
RENDEMENT :

Supérieur à 3 m²/litre selon l'imprégnabilité du bois

SÉCHAGE :

48 à 72 heures
3 semaines dans le cas d'une injection à cœur

RECOUVRABILITÉ :

1 semaine minimum

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

Aspect :
Densité :
Point éclair :
PH :

liquide, incolore et non gras
1
> 100° C
6,5 < x < 7,5
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PRÉCAUTION :

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des
yeux et du visage
En cas de pulvérisation ou dispersion, utiliser un masque à cartouche filtrante contre les
vapeurs de solvants organiques de type A
Ne pas appliquer sur des bois en contact avec des denrées alimentaires
Tout bois rabotés, sciés après traitement nécessitera un nouveau traitement
Homogénéiser le produit en cas de déphasage.

ETIQUETAGE :

Contient du cypermethrine et du propiconazole.
Peut déclencher une réaction allergique.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Étiquetage Européen
Produit non règlementé
Consulter la Fiche de Données de Sécurité

CONDITIONNEMENT :

5 L et 20 L

STOCKAGE :

Il est recommandé de stocker PROTEXYL TRAITEMENT POUTRES et CHARPENTES à
l'abri du gel dans un endroit tempéré.

Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne
peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
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