WOODOXYL
+

DÉFINITION :

COMPOSITION :

Traitement curatif et préventif. Insecticide et fongicide,
WOODOXYL+ agit sur les insectes xylophages, les
mérules, larves et le bleuissement du bois.

Amines, coco alkyldiméthyl, N-oxides (CAS : 6178890-7),
Perméthrine (ISO) 0.125% m/m (CAS : 52645-53-1)
Tebuconazole : 0.075 % m/m (CAS : 107534-96-3).

DESTINATION :

MODE D’EMPLOI :
Prêt à l’emploi.
Bien mélanger avant emploi.
WOODOXYL+
s’applique
en
badigeonnage,
pulvérisation, injection ou trempage. Appliquer le
produit jusqu’à saturation.
Ne jamais mélanger WOODOXYL+ avec un autre
produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Classé TP8 selon la Directive Biocides Européenne.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute
utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant
le produit.
Incolore.
Non inflammable.
4 actions : insecticide - fongicide, anti-termites, antibleu.
Garantie 10 ans dans les modalités d’application
prescrites.
COV : maximum 129g/L. Valeur limite UE (cat A/e) :
130g/L.

CONDITIONNEMENTS :
1 L.
5 L.
20 L.
Nettoyage
des outils

Un produit de la gamme

Matériel d’application

Intérieur
Extérieur

WOODOXYL+ s’applique sur toutes les essences de bois.
Ne pas appliquer sur bois humide.
Sur les parties trop attaquées, ne pas appliquer. Il faut
les éliminer et les remplacer.

RENDEMENT :
Rendement : 5 m2 / L.

STOCKAGE :
Se conserve un an dans son emballage d’origine fermé
hermétiquement.
Se conserve à l’abri de la chaleur, du soleil et du gel.

PRÉCAUTIONS D’USAGE :
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les
compatibilités support / produit. La présente notice annule
et remplace toute notice antérieure relative au même
produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les
propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent
sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le
résultat d’essais effectués dans un constant
souci
d’objectivité, en fonction des conditions d’utilisation
conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils
donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux
d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent
suppléer à un descriptif approprié à la nature et l’état des
fonds du chantier. L’évolution de la technique étant
permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute
mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la
présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus
récente.
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