POUR L’AMOUR
DU BOIS

Combi PT
DESCRIPTION

1. DESCRIPTION
Produit incolore efficace d’imprégnation en phase solvantée pour bois. Un produit de protection
du bois extrêmement puissant pour le bois neuf et/ou non traité.
Il exerce une action préventive contre les insectes xylophages (capricorne des maisons, petite vrillette et termites)
et contre les moisissures (champignons de bleuissement et pourriture cubique).
Il pénètre en profondeur dans le bois et prévient les attaques ultérieures.

Domaine d’application
Convient à toutes les essences de bois tendre et aux applications extérieures sous abri ou n’étant pas en
contact direct avec le sol ou les eaux de surface (charpentes, menuiseries, portes et châssis, treillage,
carports, sculptures en bois, objets d’art, etc.). Action longue durée.

Caractéristiques
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Protège contre les moisissures, comme les champignons de bleuissement et la pourriture cubique
Protège contre les insectes xylophages et leurs larves
Pénètre en profondeur dans le bois
Incolore, il ne décolore pas le bois
Inodore après séchage
Action longue durée

Teinte
Incolore.

Emballages
0,75l, 2,5l et 5l

2. SUPPORTS / SYSTEMES
Bois neuf et/ou non traité
Appliquer plusieurs couches de Xyladecor Combi PT, sur le bois nu et sec, au rouleau ou à la brosse jusqu’à la
dose recommandée (200 ml/m²). Appliquer la couche suivante dès que le produit a pénétré dans le bois.

Bois pourri par les vers du bois, des termites et les moisissures
Enlever d’abord toutes les couches de peinture ou de vernis jusqu’au bois nu. Enlever les parties pourries du
bois jusqu’au bois sain.
Traitement ultérieur voyez bois neuf.
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Finition
Après séchage complet, finir avec une lasure, vernis ou peinture.
Toujours terminer avec une couche de lasure, de vernis ou de peinture, autre qu’un produit
d’imprégnation pour bois.

3. MODE D’APPLICATION
Produit prêt à l’emploi, ne peut pas être dilué. Bien mélanger ou agiter avant utilisation.

Conditions d’application
Température supérieure à 5 °C, humidité relative inférieure à 80 %.
Le bois à traiter doit être sec, propre et exempt de moisissures au moment du traitement.
Une bonne ventilation pendant et après l’application du produit est requise.

Rendement
Appliquer plusieurs couches de Xyladecor Combi PT au rouleau ou à la brosse jusqu’à la dose recommandée
(200 ml/m²).
Max. 5 m²/l

Temps de séchage
A 20°C et 60% H.R.:
Hors poussière: 1 h. Appliquer la couche suivante dès que le produit a pénétré dans le bois.
Recouvrable avec des autres produits: 24 heures.

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE
Sécurité
Une bonne ventilation pendant et après l’application du produit est requise.
Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l’égout.

Substances actives
Propiconazole.
IPBC.
Cyperméthrine.

Nettoyage et conservation
Après application, éliminer un maximum de produit de la brosse, puis nettoyer au white spirit ou au
nettoyant pour pinceaux Polyfilla. Bien refermer l’emballage après utilisation. Conserver dans un endroit
frais et à l’abri du gel.

La présente notice, datée 1-8-2020, 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)800.24.111
En cas d’intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
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