techni
Numéro d'inscription au registre des produits biocides

R4BP : BC-NS023779-05
Le techniKOAT est une micro-émulsion insecticide et fongicide
efficace sur capricornes, vrillettes, lyctus et termites et sur les
champignons responsables des pourritures cubiques et fibreuses.
Il est destiné aux traitements préventifs et curatifs des bois
(charpentes, panneaux, poutres, solivages, ossatures…).
CARACTÉRISTIQUES
Le techniKOAT s’utilise après les opérations de sondage, bûchage et
dépoussiérage.
Il est utilisé par double pulvérisation à raison de 300 g/m². Il est également
nécessaire de pratiquer des injections lorsque les sections de bois sont
importantes. Dans ce cas il est recommandé d’insister au niveau des
encastrements.
Il bénéficie d’un certificat CTB-P+ du FCBA.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Eviter le contact avec les matériaux poreux tels que plâtre, agglomérés,
feutres bitumineux, etc, des taches dues à la migration du produit
pourraient se former.
Respecter une période de séchage d’une semaine avant l’application de
toute finition. Un essai préalable est dans ce cas recommandé sur une
surface restreinte.
Le techniKOAT n’est pas inflammable, sa teneur en COV (composés
organiques volatiles) est faible.
Le techniKOAT renferme des biocides, il est donc préférable d’attendre
1 journée pour réintégrer les locaux après traitement.
Sa formule concentrée permet d’éviter l’accumulation inutile
d’emballages vides.
Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels

NORMES
Insecticide préventif :
EN 46 : efficacité préventive contre le capricorne
des maisons et autres insectes à larves xylophages.
Insecticide curatif :
EN 1390 : efficacité curative contre les capricornes.
EN 370 : efficacité curative contre la vrillette.

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 4 kg de concentré
Dilution : 8% : 46 l d'eau
+ 4 kg de concentré
CARACTÉRISTIQUES
Densité : 1 à 20° (+/- 0.03)
Point éclair : non concerné
Insecticide : Perméthrine
Fongicides : IPBC
Propiconazole

Anti-termites :
EN 118 : efficacité contre le termite.

CONSOMMATION
- traitement préventif :
200 g de solution/m 2
- traitement curatif :
300 g de solution/m 2

Fongicide :
EN 113 : efficacité contre les champignons
basidiomycètes

NETTOYAGE DU MATÉRIEL
À l'eau

Ce produit est en conformité avec l’Article 95 de la liste
substances/fournisseurs de l’ECHA et fait l’objet d’une déclaration SIMMBAD
sur le site de l’ANSES et d’une déclaration Synapse auprès de l’INRS

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION,
LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
DANGEREUX – RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI.

ÉDITION SEPTEMBRE 2017
Seul un professionnel qualifié
peut apporter le soin et la
technique nécessaires à la bonne
réalisation du traitement. Votre
applicateur vous fournira tous
les renseignements et documents
nécessaires.
N’hésitez pas à le consulter !

Votre applicateur
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LA PROTECTION DU BOIS
DEPUIS PLUS DE 35 ANS
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