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IKAROXYLE

TRAITEMENT PREVENTIF ET CURATIF DU BOIS

Définition

 Produit d'imprégnation incolore traitant le bois.

 Aspect mat.

Propriétés

Classement AFNOR

NFT 36 005

Famille I

Classe 4a

 Protection du bois contre les insectes et les champignons,
(cf Norme NF X 40-100).

 Apporte une protection préventive et curative du bois
et le protège contre :

− Les cryptogames (pourriture molle, bleuissement,
Norme NF X 40-100),

− Les champignons (mérules),

− Les insectes (capricornes, lyctus, vrillettes, termites).

 Peut être recouvert par nos lasures (Ikarbois, Ikarbois Satin).

Destination

EXTERIEUR

INTERIEUR

 Sur tous bois neufs, anciens, nus, remis à nu, conifères, feuillus
ou exotiques,

 Sur charpentes de construction, sciées ou rabotées.

Nota : les bois traités peuvent être peints, vernis ou cirés.
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La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer
à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche
n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

IKAROXYLE PB409/00 V04

Mise en Œuvre

Préparation des Surfaces :

Elle sera effectuée conformément aux conditions de mise en œuvre prévues au DTU 59-1.

 Bois neufs ou remis à neuf : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés au recto,
selon notre processus d'application.

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 peinture

Méthode d'Application :
Diluant Matériel Taux dilution Séchage à 20°C, H.N

Badigeonnage - Brosse

Aspersion - PistoletWhite Spirit

Trempé

Prêt à l'emploi
3 à 5 jours

selon la nature du bois

Application

 Curative : jusqu'à saturation, appliquer sur toutes surfaces du bois. Après sondage et élimination des parties
attaquées, forer des trous en quinconce de 8 à 10 mm de diamètre à raison de 4 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.

 Préventive : effectuer ensuite un traitement préventif.

Caractéristiques Techniques

Masse volumique ...................................0,80 ± 0,03 g/cm3

Nettoyage des outils ...............................White Spirit

Pouvoir couvrant & Rendement.............3 à 4 m²/l en curatif - 4 à 5 m²/l en préventif

Hygiène et Sécurité

Intervalle de Point d’Éclair ....................Compris entre 23°C et 55°C
Transport & Etiquetage..........................Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives

Européennes en vigueur
Conservation ..........................................1 an en emballage d'origine plein et fermé

Stocker dans un endroit frais et aéré

Précautions d'utilisation: consulter la fiche de données de sécurité

Conditionnement
1 litre 5 litres 25 litres 200 litres


