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S P EC IA L CA BIN E D 'A S P E R S I O N
Numéro d'inscription au registre des produits biocides

AMM N° FR-2017-0083
L’hydroKOAT 16 est une micro-émulsion insecticide (capricorne, vrillette,
lyctus et termite) et fongicide destinée au traitement préventif des
bois de construction sans contact avec le sol et sous abri (charpentes,
panneaux, poutres, bardage, solivages, ossatures…).

CARACTÉRISTIQUES
L’hydroKOAT 16 est conforme aux classes d’emploi des bois 1 et 2.
Il bénéficie d'un certificat de qualité CTB-P+ du FCBA.
Son classement et les essais d’efficacité réalisés répondent aux demandes et
exigences des normes NF B 50-100-5, NF EN 335 et NF EN 351. Il peut être utilisé
dans le cadre du marquage CE des bois et bénéficie d’une attestation EXCELL .

+

APPLICATION
L’effet préventif de l’hydroKOAT 16 est immédiat. Appliqué selon les règles
de l’art, il est efficace pendant 10 ans minimum.
L’application se fait par aspersion ruisselante dans une cabine de traitement.
Sa formulation spécialement adaptée limite la mousse générée par le
pompage du produit et permet ainsi l’utilisation de la cabine en continu.
RECOMMANDATIONS
Il est recommandé de latter les bois avant traitement.
Ne pas traiter par temps de gel (l’imprégnation serait insuffisante).
Après dégel, une simple agitation suffit pour homogénéiser le produit.
Séchage : après égouttage sur aire étanche, laisser les bois sous abri pendant 24 h.
Les coupes et entailles devront subir une application supplémentaire de produit.
Les cabines doivent être nettoyées régulièrement des sciures, déchets...

NORMES
Insecticide préventif :
EN 46 : efficacité préventive contre le capricorne
des maisons et autres insectes à larves xylophages.
Anti-termites :
EN 118 : efficacité contre le termite.
Fongicide :
EN 113 : efficacité contre les champignons basidiomycètes.
Durabilité du produit appliqué :
Les contrôles d’efficacité préventive insecticide et fongicide ont
été effectués après épreuves de vieillissement accéléré :
EN 73 : épreuve d’évaporation.
EN 84 : épreuve de délavage.
UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION,
LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
DANGEREUX – RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI.
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CONDITIONNEMENTS
Fûts de 200 kg
Dilution : 8 % dans l'eau
92 l d'eau + 8 kg de concentré
CARACTÉRISTIQUES
Densité : 1 à 20°C (+/- 0,03)
Point éclair : non concerné
Insecticide : Cyperméthrine
Fongicide : Ammoniums
Quaternaires
CONSOMMATION
100 g/m²
soit 15 à 20 litres par m 3
selon les sections
NETTOYAGE DU MATÉRIEL
À l'eau
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