UNE GAMME COMPLÈTE POUR PROTÉGER EFFICACEMENT
LES BOIS DE TOUTES LES ATTAQUES

xylopheneexpert.com

XYLOPHENE® propose une gamme complète
de traitements préventifs et curatifs, offrant des
solutions adaptées à chaque attaque du bois.
Efficace et complète, cette gamme couvre
tous les besoins de traitement des bois intérieurs
et extérieurs, poutres, charpentes, meubles,
et boiseries.

Les produits XYLOPHENE® garantissent une
efficacité de 10 ans.
La réglementation des produits biocides s’appuie sur
la norme NF EN 599-1 garantissant ainsi l’efficacité
des produits de la gamme XYLOPHENE EXPERT
après des cycles de vieillissement représentatifs
d’une durée de 10 ans dans les conditions d’emploi
requises.

EXPERT XYLO TOTAL
TOUS BOIS

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

HORS-SOL

LE TOUT-TERRAIN POUR TOUS TYPES D’ATTAQUE

INSECTICIDE - FONGICIDE
ANTI-TERMITES

• Préventif par badigeon ou pulvérisation
• Curatif par injection et application superficielle
• Ininflammable
• Incolore
• Séchage rapide
• 1 L, 5 L et 25 L

Attention
Peut être corrosif pour les métaux.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Contient propiconazole(ISO), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et masse de réaction de
5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1).
Peut produire une réaction allergique.

FORMULE
AQUEUSE
Orange P715 à PHASE
vérifier

Numéro d’autorisation : FR-2019-0057-004

EXPERT XYLO EXTRÊME
BOIS TANNIQUE ET MEUBLES
EFFICACITÉ RENFORCÉE CONTRE LES VRILLETTES

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

INSECTICIDE - FONGICIDE
ANTI-TERMITES

• Préventif par badigeon ou pulvérisation
• Curatif par injection et application superficielle
• Efficace sur les fortes infestations
• Utilisation à basse température
• Incolore
• Ne relève pas les fibres du bois
• 5 L et 25 L

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Contient propiconazole. Peut produire une réaction allergique. L’exposition répétée peut
provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

FORMULE PHASE SOLVANT
Orange P715 à vérifier

Numéro d’autorisation : FR 2019-0021

EXPERT XYLO STRUCTURE
SPÉCIAL BOIS D’OSSATURE ET PARQUETS

INTÉRIEUR

LE TRAITEMENT PRÉVENTIF DE VOS CHARPENTES

INSECTICIDE - ANTI-TERMITES

• Préventif par badigeon ou pulvérisation
• Curatif par injection et application superficielle
• Concentration optimisée
• Ininflammable
• Incolore
• 5 L et 25 L

Attention.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Contient mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n°CE 247-500-7] ;
2-methyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 220-239-6] (3:1) et 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
Peut produire une réaction allergique.

FORMULE
AQUEUSE
Orange P715 àPHASE
vérifier

Numéro d’autorisation : FR-2018-0042-02

TRAITEMENT PRÉVENTIF
ET CURATIF DES BOIS
La température, l’humidité, le milieu, sont autant de facteurs qui exposent le bois aux agressions
biologiques : insectes à larves xylophages, termites, champignons.
Ces nuisibles s’attaquent à toutes les essences de bois à l’extérieur et à l’intérieur des habitations,
provoquant la dégradation de votre habitat.
Pour limiter ces attaques, il est recommandé de traiter vos bois intérieurs et extérieurs hors-sol en
préventif par simple badigeon ou pulvérisation.
Si toutefois, votre bois est déjà attaqué, il faut alors :
• Traiter en profondeur par injection pour éliminer les insectes ou champignons au cœur du bois,
un traitement par injection doit impérativement être combiné avec une application superficielle
(badigeon ou pulvérisation).
• Traiter en surface par badigeon et pulvérisation pour prévenir les nouvelles attaques.
CHAMPIGNONS

ORIGINE

La pourriture
cubique (brune)

• Humidité du bois : > 22 %
• Humidité de l’air ambiant : élevée
• Température : entre 20 et 30 °C
• Environnement : confiné, condensation

La pourriture
fibreuse
(blanche)

• Humidité du bois : > 40 %
• Humidité de l’air ambiant : élevée
• Température : entre 25 et 35 °C
• Environnement : humide

La moisissure

• Humidité du bois : > 22 %
• Humidité de l’air ambiant : élevée
• Saison : toute l’année
• Aspect du bois : moisissure en surface

TERMITES

ESSENCE DE BOIS

ASPECT

Toutes, de
préférences humides

Pellicule de surface et lacunes
vides de vermoulures.

ESSENCE DE BOIS

ASPECT

Le capricorne

Aubier de résineux

Galeries ovales parallèles
au fil du bois et présence de
vermoulure.

La vrillette

Aubier de résineux
et feuillus

Galeries circulaires parallèles
au fil du bois et présence de
vermoulure granuleuse.

Le lyctus

Feuillus

Galeries circulaires parallèles
au fil du bois et présence de
fine vermoulure.

INSECTES À LARVES XYLOPHAGES

BIEN CHOISIR
LE BOIS EST-IL SAIN ?
Pas de larve, pas de trou, pas de tas de sciure, pas de bruit
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BOIS
INTÉRIEUR

NON

BOIS
INTÉRIEUR/
EXTÉRIEUR

BOIS
INTÉRIEUR

BOIS
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

CONDITIONS EXTRÊMES

Vrillettes, bois tanniques,
températures basses...
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Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les produits de
traitement du bois avec précaution. Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations concernant les produits.
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