POUR L’AMOUR
DU BOIS

MAISON INTÉRIEUR
MAISON EXTÉRIEUR

Auparavant

Xyladecor Charpentes

1. DESCRIPTION
Produit d’imprégnation incolore destiné à protéger les constructions en bois préventivement
contre les moisissures, la pourriture et les vers du bois. Pénètre en profondeur dans le bois.

Domaine d’application
Protection préventive de charpentes en bois ou tout autre bois de construction: gîtages, lattes de
fixation, panneaux, etc.

Teintes
Incolore.

Emballage
0,75l; 2,5l; 5l et 25l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES
Bois non traité
Dépoussiérer le bois.
Appliquer minimum 2 couches Xyladecor Charpentes.

3. MODE D’APPLICATION
Bien mélanger avant emploi.
Application à la brosse ou par aspersion.
En cas de aspersion, l’emploi d’un masque à charbons actifs est autorisé.
Une bonne ventilation pendant et après l’application du produit est également recommandée.
Prêt à l’emploi.
Nettoyage du matériel au white spirit.

Rendement
Max. 5 m²/l .
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Séchage
A 20°C et 60% H.R.:
Hors poussière: 1 h.
Recouvrable:
- pour une deuxième couche: 24 h.
- pour appliquer une finition: 48 h.

Densité
Ca. 0,81 kg/l.

4. SÉCURITÉ
Sécurité
Prévoir une ventilation suffisante pendant application et séchage du produit. Eviter toute source
de chaleur et d’étincelles.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit.

Substances actives
Propiconazole: 7,4 g/l .
Permethrine: 0,4 g/l.

Autorisation de vente
Autorisation du Ministère de la Santé:
N° d’autorisation: 3790B.

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques
basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas
constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez
vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été remplacée par une édition plus récente.
Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.
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