TITANXYL ANTI VRILLETTES PHASE AQUEUSE
Intérieur - Extérieur

Code Produit: 04Z

Description
Produit prêt à l'emploi pour bois neuf ou ancien. Il protège le bois contre l'action des vrillettes et est un traitement curatif
très efficace pour les bois attaqués en exterminant les vrillettes et en évitant des attaques futurs. Incolore, ne tache pas le
bois. Application aisée. Il pénètre dans le bois et ne forme aucun film. Odeur faible.
Nr. Régistre de Pesticides 16-80-08183 (Espagne).

Domaines d'Application
Idéal pour protéger toutes sortes de structures en bois, neuves ou anciennes, des poutres, persiennes, fenêtres, encadrements,
portes, grilles, meubles, etc.

Données Techniques
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)

Incolore

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

1,01 Kg/l

Rendement (UNE 48282)

Prévention: 200 ml/m2 / Traitement: 300 ml/m2

Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

1 heure

Recouvrable à 23ºC 60% HR (UNE 48283)

24 heures

Méthodes d'Application

Public général: Appliquer le produit à la brosse. Ne pas diluer /
Personnel spécialisé: Appliquer le produit sur le bois à traiter
moyennant brossage, pulvérisation ou immersion. Ne pas diluer.

Diluant

Prêt à l'emploi

Nettoyage des Outils

Eau et savon

Température d'Application, HR<80%

+10ºC - +30ºC

Conditionnement

4 l (seulement usage professionnel) et 750 ml

Composition

Perméthrine 0,25%, solvants et excipients qs 100%

Des variations de température, d’humidité, d´épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des
modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Certificats
Accomplit les standards suivants:
Norme EN 46-1: Détermination de l'efficacité préventive contre les larves néonates d'Hylotrupes bajulus ensemble avec des
essais de vieillissement par évaporation selon EN 73 et par délavage selon UNE-EN 84.
Norme UNE-EN 49: Détermination de l'efficacité préventive contre Anobium punctatum, ensemble avec des essais de
vieillissement par évaporation selon EN 73.
Norme EN 118: Détermination de l'efficacité préventive contre les temites du genre Reticulitermes, ensemble avec des essais
de vieillissement par évaporation selon EN 73.
Norme UNE-EN 1390: Détermination de l'efficacité curative d'un traitement de protection du bois contre les
larves d'Hylotrupes bajulus.
Norme EN 370: Détermination de l'efficacité curative contre Anobium punctatum, ensemble avec des essais de vieillissement
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par évaporation selon EN 73.

Mode d'emploi
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:
Le produit est prêt à l'emploi. Ne pas diluer Bien remuer le produit avant et pendant utilisation. Fermer le
récipient hermétiquement après usage.
Protéger les matériels plastiques avant d appliquer Tiitanxyl Anti-Vrillettes à l'Eau.
Les surfaces de bois à traiter doivent être propres et sèches et dépourvues de toute couche de vernis ou de peinture afin
de faciliter la pénétration du Titanxyl Anti-Vrillettes à l'Eau.
L'humidité du bois ne doit pas excéder 12% dans bois durs et 15% dans bois mous.
Des bois attaqués par des vrillettes: Appliquer par injection jusqu à saturation par moyen des trous de sortie des insectes ou
par des trous percés pour ce but.
Bois pas attaqués par des vrillettes: Pour un effet préventif, appliquer à la brosse, avec pinceau ou par immersion sur des
surfaces sans vernis et/ou peinture.

Sécurité
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0ºC. Conservation: 36 mois
dans l'emballage d'origine non ouvert.
Gestion des déchets:
Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l’égout, éliminer les
déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux.
Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires.
Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.
Intervalle de sécurité recommandé pour usage environnemental : 48 heures. Il ne sera jamais inférieur au temps de séchage
superficiel du produit.

Date d'édition: 2016-11
Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la
date d’édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en
dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d’application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de
contacter notre service technique avant l’application des produits.
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