CURATIF PRÉVENTIF : SEL DE BORE - PYRETHRE
FICHE TECHNIQUE (1/2)
IMPREGNATION CURATIVE/ PREVENTIVE POUR TOUTES BOISERIES
INTERIEURES ET EXTERIEURES (Charpente, ossature, meubles)
Spécialement conçue pour un traitement curatif/préventif longue durée contre
les destructeurs du bois (insectes xylophages hors termites, champignons),
l'imprégnation bore / pyrèthre Nature et Harmonie pénètre le bois en
profondeur et résiste aux intempéries.
PROPRIETES :
Fongicide.
Insecticide (hors termites). Incolore.
Hydrofuge.
Imprégnation en profondeur. Application facile. Odeur agréable.
Ne nuit pas aux capacités de diffusion / résorption du support.
SUPPORT :
Toutes boiseries neuves ou anciennes, brutes de sciages, rabotées ou poncées,
présentant un taux d'humidité inférieur à 18%.
PRÉPARATION DU SUPPORT :
Bois attaqués :
1. Sonder toutes les sections de bois pour déceler les endroits infestés.
2. Eliminer les parties attaquées à la hachette ou à l'herminette puis finir par un
brossage soigné à la brosse métallique.
3. Faire remplacer ou si cela est impossible, doubler les sections dont la résistance
mécanique est affaiblie par l'attaque.
4. Pour les sections très attaquées, procéder par injection. Forer des trous de 9.5mm
de diamètre tous les 20 à 30 cm en quinconce, d'une profondeur égale aux 2/3 de
l'épaisseur du bois. Placer les injecteurs spécialement conçus pour le traitement.
Injecter sous haute pression et procéder à une micro-pulvérisation sur l'ensemble
des boiseries.
Bois sains :
Brosser soigneusement les boiseries ou au besoin éliminer les anciennes peintures
par ponçage ou décapage. Appliquer le traitement au pinceau ou au pistolet.
Cas particulier :
En présence de parquets anciens, les démonter pour permettre la vérification et le
traitement si nécessaire. Laisser bien sécher avant la repose du parquet.
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CURATIF PRÉVENTIF : SEL DE BORE - PYRETHRE
FICHE TECHNIQUE (2/2)
APPLICATION :
Une seule application au pinceau, au pistolet, par immersion ou par injection.
Injection obligatoire pour les bois très attaqués et les sections supérieures à 6 cm
d'épaisseur.
FINITIONS POSSIBLES :
Lasures, laques, vernis, cires Nature et Harmonie (faire un essai au préalable).
TEMPS DE SÉCHAGE :
Environ 20 à 24 heures selon la température et les conditions climatiques.
RENDEMENT :
8 à 12m² /L - 5L /m3
DILUTION, NETTOYAGE DES OUTILS : DILUANT Nature et Harmonie.
CONDITIONNEMENT :
Prêt à l'emploi en bidons de 10L, 2.5L, 0.750L.
CONSERVATION :
Stocker les bidons bien fermés dans un endroit frais et sec à l'abri du gel.
COMPOSITION :
Huile de lin, sel de bore, pyrèthre, résine de coumarone, essence d'écorces
d'agrumes, essence de pin, paraffine, siccatif sans plomb.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
Inflammable.
Éloigner les animaux domestiques, couvrir les aquariums, porter des lunettes de
protection et des gants pendant l'application. En cas de traitement par injection et
micro pulvérisation, prévoir une combinaison de protection.
Aérer, tenir éloignée de toute source de chaleur et ne pas fumer durant l'application
Faire sécher les chiffons à l'air ou conserver dans un récipient métallique fermé.
(Risques d'auto inflammation). Tenir hors de portée des enfants et ne pas déverser
les résidus dans les canalisations d'évacuation.
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