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PRODUIT DE PROTECTION DU BOIS
MICROEMULSION CONCENTREE A DILUER
Produit enregistré sous le nom de SARPALO 610
CARACTERISTIQUES

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Fonction :
Fongicide, Insecticide, Anti-termite
Emploi :
Traitement préventif - Classes d’emploi 1 à 3.1
Catégorie d’utilisateurs :
Industriel : Scieurs, Charpentiers
Type de bois :
Bois de construction : Charpentes, Ossatures bois ;
Bois massif ; Résineux

L’humidité du bois au moment du traitement doit
être <50%.
Ne pas traiter les bois gelés.
Ne pas appliquer le produit sur du bois qui peut
entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Faire un essai préalable sur les bois exotiques ou
riches en tanin.
Les extrémités et les coupes doivent être traitées
pour garantir l’efficacité du traitement.
Retraiter les bois en cas de ponçage, coupe, etc.
Pour une utilisation en extérieur, les bois traités
pour un usage en classe d’emploi 3, doivent être
recouverts par une finition.

EFFICACITE
Efficacité fongicide, insecticide, anti-termites
Efficace contre :
- les basidiomycètes (pourriture cubique),
- les insectes à larves xylophages
(capricornes des maisons, lyctus, vrillettes),
- et les termites,
en traitement préventif des bois de construction.
Les performances ont été établies suivant la norme
EN599 (Durabilité du bois : Critères de performance
des produits préventifs de préservation des bois à
partir d’essais biologiques) afin de pouvoir garantir
une protection au bois contre les risques des
classes d’emploi 1, 2 et 3.1 telle que définie dans la
norme EN335, à partir des essais normalisés
d’efficacité préventive :
- EN46 contre les capricornes,
- EN118 contre les termites,
- EN330 contre les basidiomycètes.
Ces contrôles d’efficacité ont été effectués après
l’épreuve de vieillissement accéléré EN73 (épreuve
d’évaporation) et EN84 (épreuve de délavage) afin
de garantir la durabilité du produit appliqué.
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Consultez nos FDS sur

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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PRODUIT DE PROTECTION DU BOIS
MICROEMULSION CONCENTREE A DILUER
Produit enregistré sous le nom de SARPALO 610
APPLICATION
Le traitement s’effectue par application de surface
(trempage, aspersion, badigeonnage).
L'effet du traitement est immédiat et est optimal dès
l'étape de fixation.
L’aspect du bois n’est pas affecté par le traitement.
Compatible avec tout type de finitions.
Bien homogénéiser le produit avant application.
Miscible en toute proportion avec l’eau et facilement
homogénéisable.
Casse d’empoi 2 (Résineux/feuillus)
et 3.1 (Résineux) :
Application par trempage court, aspersion ou
badigeonnage.
Dilution :
A 10%
10L de produit + 90L d’eau = 100L de produit PAE
Nettoyage du matériel :
Rincer le matériel et les équipements (produit non
séché) à l’eau.
Consommation :
Traitement par trempage, aspersion: 15 à 20 L/m3.
Les consommations sont données pour le prêt à
l’emploi et varient suivant les essences, les sections
et le mode d’application.
Séchage - Fixation :
Fixation : 4h après égouttage.
Séchage : 24 à 48h en atmosphère ventilée (en
fonction de la nature du bois, de sa capacité
d’absorption et des conditions atmosphériques).
Les bois, après traitement, doivent être stockés à
l’abri pendant 24h minimum et ne doivent pas être
exposés aux intempéries avant d’avoir retrouvé leur
humidité de service.

L’attestation de contrôle de substances indésirables
en ambiance intérieure est disponible sur demande.

STOCKAGE
Conserver le récipient d’origine hermétiquement
fermé et dans un endroit sec, à l’abri de la lumière
et de l’humidité.
Conserver le produit dans des conditions standards
de température à l’abri du gel.
Veillez à une ventilation suffisante du lieu de
stockage.
Conserver à l’écart des aliments et boissons y
compris ceux pour animaux.
Stocker sur aire étanche ou sur zone de rétention.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel
et des fortes chaleurs.
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