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Produit de traitement préventif et curatif du bois.
Ikaroxyle

•  Protection du bois contre les insectes et les 
champignons
• Peut être recouvert de lasure, peinture ou vernis

RENDEMENT TEINTES CONDITIONNEMENT

PROPRIÉTÉS

La qualité et la préparation 
des fonds seront conformes 

au DTU 59-1.

Incolore

1 an en emballage d’origine 
plein et fermé. Stocker dans 
un endroit frais et aéré.

MATÉRIEL & DILUTION SÉCHAGE

MISE EN OEUVRE

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

DESTINATION
• Sur bois neufs, anciens, nus, remis à nu,
conifères, feuillus ou exotiques 
• Sur charpentes de construction, sciées ou 
rabotées

ASPECT : MAT MASSE VOLUMIQUE : 0.80 Kg/L POINT ÉCLAIR : 45°C

A 20°C et hygrométrie normale

3 à 5 jours*
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 Sec au toucher

Matériel

Brosse ou rouleau

Pulvérisation ou pistolet

• NE PAS DILUER. Prêt à l’emploi.
• Nettoyage des outils : White Spirit

*Selon la nature du bois

EXT

PRÉPARATION DES SUPPORTS

PROCESSUS D’APPLICATION

• Bois neufs ou remis à neuf : le produit est destiné à être appliqué sur des supports propres et secs.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à mettre en neuve.
Nos services techniques sont à la disposition de nos clients pour mettre au point le système adapté à chaque installation spécifique.

Curative/préventive : jusqu’à saturation, appliquer sur toutes les surfaces du bois. Après sondage et 
élimination des parties attaquées, forer des trous en quinconce de 8 à 10mm de diamètre à raison 
de 4 trous au mètre linéaire et d’une profondeur d’environ 2/3 de l’épaisseur du bois. Puis, injecter le 
produit. Effectuer cette opération 2 ou 3 fois.

INT EXT

1L 4L 18L1 COUCHE
1 à 4* m2/L
en curatif

*4 à 5 m²/L en préventif.


