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    XYLOSTOP

          F380

         

                      MODE D’EMPLOI
   

Ne jamais mélangerF380 à d'autres produits de traitements. F380 est un concentré qui 
doit être dilué à raison de 1 L pour 9 L d'eau,1L pour 4L d’eau en curatif, Le mélange 
est incolore et transparent.
Consommation variable suivant essence et siccité du bois de 15 L / m3 ou 0,25L / m2 
minimum.
 

                                                               
                           PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

AVANTAGES
Traitement Préventif : 

Pulvérisation - Badigeon : 1 
à 2 couches copieuses à 4 
heures d'intervalle.

Trempage : 2 à 6 min. selon 
section et volume.

Il est conseillé de taqueter le 
bois colisé dont le volume 
excéde 1 m3, afin d’avoir 
une imprégnation sur toute 
la surface du bois.

. 

XYLOSTOP Destiné à la préservation des bois ( toutes essences ) pour obtenir une protection 
FONGICIDE et INSECTICIDE en traitement PREVENTIF. XYLOSTOPSe présente sous la forme d’une 
micro-émulsion diluable à l'eau, possédant les qualités des produits solvantés prêts à l'emploi et des sels 
solubles à l'eau, plus trois avantages importants : Traitement des bois secs, humides jusqu’à 50% et 
verts de par sa solubilité à l'eau. Traitement des bois en local clos de par sa faible toxicité, prêt à l'emploi.
XYLOSTOP  est une micro-émulsion, beaucoup plus stable que les émulsions classiques sans les 
inconvénients des produits solvantés XYLOSTOP . S'emploie en toute sécurité pour traiter les bois 
destinés à l'extérieur ou à l'intérieur. Protection préventive des grumes, des sciages, des bois de gros-
oeuvre et bois ouvragés, tels que : charpentes, solivages, lambourdes, escaliers, parquets, meubles, etc

 

Temps de séchage : afin de 
permettre aux matières 
insecticides de se fixer dans 
le bois,
maintenir sous abri 48 heures 
mini.

Sans action néfaste pour 
les sols.

Ne laisse pas de résidu 
blanc.
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