POUR L’AMOUR
DU BOIS

Protection Bois de Jardin Extra BP
DESCRIPTION

1. DESCRIPTION
Primer incolore en phase aqueuse. Protège préventivement et durablement le bois de jardin contre
la moisissure (spécifiquement le bleuissement) et la pourriture du bois.

Domaine d’application
Idéal pour bois neuf ou non traité, bois de jardin ou de construction, comme des abris de jardin, des palissades,
des clôtures, des chevrons, …
Ne pas utiliser par temps de pluie ou sur du bois en contact direct avec le sol ou des eaux souterraines.

Caractéristiques
Pénètre dans le bois en profondeur et le protège de l’intérieur. Protection le bois contre les moisissures et la pourriture.
Faible en odeur.
Efficacité prouvée conformément au Règlement (UE) n° 528/2012 pour produits biocides.

Teinte
Incolore.

Emballages
0,75l et 5l.

2. SUPPORTS / SYSTÈMES
Le bois doit être sec et sain. Reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla.

Bois neuf
Dégraissage, ponçage, dépoussiérage.
Appliquer le Xyladecor Protection Bois de Jardin Extra BP en 2 couches.
Afin d’augmenter l’efficacité du produit, il est recommandé de saturer au mieux le bois.

Bois déjà traité
Eliminer complètement le traitement existant jusqu’au bois nu.
Traiter comme un bois neuf.
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3. MODE D’APPLICATION
Bien remuer avant l’emploi.
Brosse et rouleau.
Produit prêt à l’emploi.
Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement
5m²/l par couche.

Temps de séchage
A 20°C et 60% H.R. : recouvrable après 24 h.

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE
Sécurité
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.

Stockage
Après l’emploi, bien refermer l’emballage. Conserver au frais et à l’abri du gel.

La présente notice, datée 1-1-2020, 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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