
 

 

 

CORIFOND’S 
 

IMPRESSION INCOLORE, STABILISATRICE POUR BOIS DE MENUISERIE 

INSECTICIDE ET FONGICIDE, HYDROFUGE, COMPATIBLE AVEC TOUTES FINITIONS 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
 

- CORIFOND’S est une impression «IFH» très pénétrante qui permet de limiter les variations 

dimensionnelles du bois en  freinant les reprises d’humidité causes du « gauchissement ». 

- Il bloque les remontées de tanin sur les bois durs de type chêne et châtaignier.  

- Il permet un traitement insecticide et fongicide en profondeur. 

- Il laisse parfaitement « respirer » le support et crée une excellente préparation à la finition (lasure, peinture, 

vernis, égalisateur, etc…). 

- Prêt à l’emploi. Incolore. 

- Classification selon NF T36-005 : Famille 1, catégorie 4a (alkydes séchage à l’air). 

- Point éclair : 41°C. – Masse volumique : 0.8 – 0.9 g/cm3 à 20°C. 

Séchage: Hors poussière 30mn – Recouvrable : 12 heures (Les paramètres humidité, température et ventilation influent 

considérablement sur le temps de séchage.) 
- Viscosité cinématique : 95 mm².s-1. Viscosité dynamique : 80mPa.s. 

- Extrait sec : 17-20% en poids. 

- Consommation 100 à 150 gr/m2. 

- Odeur : solvant pétrolier. 

- Conditionnement : 5L. – 25L. et 200L. 

 
Directive 2004/42/CE (COV) : Les valeurs limites européennes de COV dans le produit (catégorie A/f type PS) prêt à 

l’emploi sont de 700g/l maximum. La teneur en COV de ce produit, prêt à l’emploi, est de maximum 650g/l.  
 

MODE D’EMPLOI 
 

- Les bois doivent être d’une humidité inférieure à 20%. 

- S’utilise en trempage court, en aspersion sous tunnel, en VAC, au pulvérisateur ou en badigeonnage (sur bois 

tanniques : uniquement en trempage ou aspersion). 

- Nettoyer les outils au white Spirit ou avec CORIDIL. 
NB : L’utilisation en bac nécessite un brassage avant chaque utilisation (attention ne pas utiliser l’air comprimé pour réaliser le 

brassage) et un renouvellement du volume du bac tous les 3 mois maximum. 

 

RECOMMANDATIONS 

- CORIFOND’S contient un fongicide et un insecticide. 
- Conserver hors de la portée des enfants. 
- Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. 
- Ne pas manger, boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. 

- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux, du visage. 
- En intérieur, assurer une ventilation jusqu’à l’évaporation des solvants. 
- Ne pas jeter dans l’environnement. 
- Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. 
- Consulter la fiche de données de sécurité. 
 
Les renseignements fournis sur la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour. 

Notre responsabilité ne saurait être engagée par l’utilisation de nos produits, les conditions d’application échappant à notre contrôle. 
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