
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leading the Way in Wood Protection 

Notice Technique 

Wolmanit® C&T Brown (2018) 
Pour le retraitement des coupes et entailles des bois traités en autoclave. Protection contre les champignons et les 
insectes xylophages. 

1. Usage 

Domaine d’utilisation Le traitement industriel du bois sous vide et pression avec des produits de type 

Wolmanit® CX conduit à une protection efficace contre les champignons et insectes 

destructeurs du bois. 

Dans certain cas comme les caillebotis et bardages par exemple, les bois traités sous 

pression nécessitent d’être recoupés, ajustés ou percés. Si les bois traités sous pression 

sont ré-usinés tel que décrit, les coupes doivent être re-traitées avec Wolmanit® C&T 

brown. Donne au bois une couleur marron. 

Les surfaces des bois traités avec le Wolmanit® C&T Brown (2018) ne doivent pas être 

en contact avec le sol ou avec de l’eau. 

Méthodes d’application Application au pinceau. 

2. Mode d’emploi 

Préparation de la solution de 

traitement 

Wolmanit® C&T Brown (2018) est prêt à l’emploi et ne nécessite aucune dilution. 

Dose d’application et 

manipulation 

 

Bien remuer avant l’emploi. Appliquer au pinceau deux couches abondantes sur la 

surface des entailles. Laisser pénétrer entre les deux couches. Laisser sécher 48 heures 

sous abri avant manipulation. Les surfaces des bois traités avec le Wolmanit® C&T 
Brown (2018) ne doivent, en aucun cas, être en contact avec le sol et en contact 

permanent avec de l’eau. 

Après le travail laver soigneusement le visage et les mains. 
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Nettoyage des outils Après utilisation, rincer immédiatement le pinceau avec de l’eau. Avant le nettoyage, 

enlever au maximum les restes de produit du pinceau. Ne pas rejeter les eaux de 

nettoyage dans l’environnement. 

Élimination 
Les restes de produit ainsi que les récipients vides doivent être éliminés conformément à 

la législation locale en vigueur. 

3. Description du produit 

Description Produit de préservation en phase liquide, marron, visqueux, prêt à l’emploi. Le produit 

conduit à une coloration marron très chaleureuse de la surface du bois tout en laissant 

apparent l'aspect naturel du bois. 

Masse volumique Environ 1,0 g/cm³ (à 20 °C) 

pH Environ 9,6 (à 20 °C) 

Etiquetage 

 

 

 

 

 

Danger  

Matières actives 

Carbonate de cuivre (22,0 g/kg) 

Acide borique (6,3 g/kg)  

Propiconazole (2,1 g/kg)  

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (1,0 g/kg) 

4. Conditions de stockage du produit 

Stockage Minimum 2 ans en cas de stockage approprié en emballage d’origine fermé. 

Conserver le produit en emballage d’origine fermé et dans un endroit sec (65% 

d´humidité rel.). Conserver hors de portée des enfants. 

Température de stockage  Wolmanit® C&T Brown (2018) doit être stocké à des températures comprises entre +5 °C 

et +35 °C. Protéger du gel, également pendant le transport. 

5. Remarques générales 

Consignes de sécurité Une fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande auprès du fabricant. 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les 

informations concernant le produit. 

Porter un équipement de protection individuel adéquat (gants et lunettes de protection). 

 
 
 
 
 
 
 
Ces informations ainsi que nos conseils techniques donnés par écrit, oral ou au cours de tests correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Leur but est d’informer sur nos 
produits et leur emploi, mais pas de garantir certaines propriétés des produits ou leur aptitude à un certain emploi. Elles ne représentent ni un mode d’emploi exhaustif, ni une garantie 
de qualité ou de durabilité. D’éventuels droits de propriété de tiers doivent être pris en considération.  
L’utilisation de nos produits sur la base de nos conseils techniques s’effectuent en dehors de notre influence et sont de la responsabilité exclusive de l’utilisateur. L’utilisateur n’est pas 
dispensé de contrôler l’aptitude des produits et leurs possibilités d’utilisation pour l’usage prévu.  
Pour les produits d’essai, nous ne pouvons garantir un lancement ultérieur de production.  
Il revient à la responsabilité du destinataire de nos produits de respecter les lois et conventions existantes. Par ailleurs, les conditions générales de vente dans la version actualisée 
sont en vigueur. 
 
® = marque déposée BASF Wolman GmbH 
 
Utilisez les produits de protection du bois avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  


