
 

TRAITANT   BOIS 
  

       Phase Aqueuse 
 

Sans Solvant – Sans Odeur
 

 
NATURE :  
Nouvelle formulation sans solvant destinée à traiter de façon durable les 
agressions causées par les insectes xylophages se nourrissant de bois : 
Termites, capricornes, vrillettes ainsi que les champignons de pourriture. 
 
PROPRIETES :  
Liquide d’imprégnation incolore, insecticide, fongicide, curatif et 
préventif pour tous les meubles, menuiseries, charpentes aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. Très fluide, sa forte pénétration permet 
d’éliminer les insectes, de traiter les bois attaqués et de protéger les bois 
récents. Formulation aqueuse non grasse à séchage rapide. Ne tache pas et 
ne fonce pas le bois, permettant l’application ultérieure de teintes, de 
lasures, de finitions vernies, cirées, vitrifiées ainsi que de peintures. 
MODE  D’ EMPLOI :  
Bien mélanger le produit. La partie à traiter doit être préalablement nettoyée de toutes parties attaquées (brosse 
métallique, serpette, ...). Bien dépoussiérer (brosse dure, soufflette, ...) puis badigeonner ou pulvériser le Traitant 
Bois. Répéter l’opération 2 à 3 fois à 1 heure d’intervalle, en insistant sur les coupes et les extrémités. 
 Pour un traitement en profondeur, percer des trous tous les 25 cm sur une épaisseur  d’au  moins la moitié 
du support puis injecter le produit plusieurs fois à 1 heure d’intervalle grâce à un entonnoir. Combler les trous en 
surface avec de la pâte à bois, avant la mise à la teinte ou les finitions. 
 Pour le traitement d’un meuble, il est impératif de supprimer toute trace de cire grâce à une application de 
notre Décireur TINXIROL. Si le meuble est verni, utiliser notre Décapant TINXIROL puis, si le bois est noirci, 
appliquer notre Éclaircissant pour Bois TINXIROL. Une fois la surface décirée, sèche et propre, badigeonner 
copieusement à l’extérieur mais surtout à l’intérieur du meuble. Répéter l’opération 2 à 3 fois à 1 heure 
d’intervalle. Par trempage, remplir des soucoupes de produit et placer les pieds du meuble à l’intérieur pendant 15 
minutes environ. Le produit remontera par capillarité et  traitera le bois en profondeur. 
 
CARACTERISTIQUES :  Aspect    :     très liquide, sans odeur. 

Densité   :      1.00 ± 0.02 
     Teinte   :     Incolore 
SECHAGE :    Sec   : 48 à 72 heures 
     Recouvrable finitions  : 1 semaine après l’application 
 
RENDEMENT :    3 à 6 m²  au litre suivant le bois et son état. 
CONDITIONNEMENT :   Bidon de 500 ml    -   1 litre   -  Bidon de 5 litres 
NETTOYAGE  DES  OUTILS :  Eau 
CONSERVATION : 2 ans en conditionnement d’origine à l’abri du gel et des 

fortes chaleurs 
CONSEILS DE PRUDENCE :   Conserver hors de la portée des enfants.  

Porter un vêtement approprié, des gants et un appareil de protection des 
yeux et du visage. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. 

 
 
Les informations ci-dessus, sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles.  N'ayant aucun contrôle 
sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique,  ne sauraient en aucun cas engager la 
responsabilité de notre Société.   
 

                                                  
 


