
UNIVERSEL
3 litres pour traiter
environ 30 m2

Précautions d’emploi

Temps entre 2 couches : 1 heure
Séchage complet : 48 heures
Matériel: pinceau ou pulvérisateur
Nettoyage du matériel : eau

Produit biocide – Micro Emulsion (ME) 
Insecticide et fongicide – TP8

Recommandation :

Anti-termites  
Insecticides
Fongicide 
Anti-bleu
Extérieur intérieur

BOIS

3L+/- 30m 2

10
ANS

Efficacité
jusqu’à

QUALITE
PROFESIONNELLE

Contient du Propiconazole – Peut déclencher une réaction allergique.
Contient du Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle – Peut déclencher une 
réaction allergique.
Eviter le contact avec les matériaux poreux tels que plâtre, agglomérés, 
feutres bitumineux…, des taches dues à la migration du produit pourraient 
se former.
Produit ininflammable – teneur en COV < 70 g/l.

Caractéristiques
Elimination de tous les insectes, capricornes, lyctus, vrilettes et termites. 
Action fongicide de longue durée. 
Destination : tout bois neuf ou attaqué (charpentes, poutres, lambris, 
volets, barrières, meubles…)

Utilisation : Prêt à l’emploi
Les bois doivent être propres, secs, dépoussiérés et exempts de 
revêtement. Les bois extérieurs devront être recouverts d’une finition 
pour éviter tout délavage de substances actives. L’action curative 
démarre dès le premier contact des insectes et des champignons avec le 
bois traité. Le traitement préventif effectué dans les règles de l’art est 
efficace de nombreuses années.

• Traitement curatif des bois attaqués
Eliminer les parties fortement infestées à l’aide d’un outil tranchant. 
Appliquer 2 couches sur toutes les surfaces du bois. Pour les pièces 
infestées d’une section supérieure à 10 X 10 cm, percer des trous en 
quinconce tous les 30 cm et injecter jusqu’à saturation. Consommation : 
1L pour 3 à 4 m².

• Traitement préventif
Appliquer 1 couche abondante sur toutes les surfaces à protéger. 
Consommation : 1L pour environ 10m².

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lire l’étiquette 
et les informations concernant le produit.

Eliminer les produits non utilisés conformément  aux prescriptions du 
règlement municipal d’élimination de ces déchets, par apport en 
déchetterie, le recyclage de ce produit sera dans ce cas proscrit. Ne pas 
jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.
Conserver dans son emballage d’origine bien fermé.

Composition :
Cyperméthrine : 0.10% - Propiconazole : 0.15% - I.P.B.C. : 0.135%

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité 
par inhalation, sur une échelle de classe allant  de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

IMPRESSIONS FIXATIVES : 
Valeur limite VE pour ce produit (cat. II/Ah) 
50 g/l (2007) 30 g/l (2010). 
ce produit contient max 8 g/l COV.
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