
CONSEILS CORIL PRO

ENTRETIEN & CONSERVATION

SÉCURITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

PRÉPARATION & APPLICATION

CORITRAIT'
Coupe BA Proposé en

0,75L ou 5L

Traitement des coupes gélifié
insecticide et fongicide pour bois autoclavés

DESTINATIONS & PROPRIÉTÉS

3 teintes proposées :

Vert

Traitement efficace

Gel en phase solvant permettant de compléter le traitement d'imprégnation profonde réalisé en autoclave lorsque 

les bois ont subis des entailles et tout type d'usinage.

Fongicide contre les basidiomycètes (pourriture cubique et fibreuse).

Insecticide contre les insecte à larves xylophages (capricorne des maisons, vrillettes, lyctus) et les termites pour 

les bois de construction.

Protection préventive de classe d'emploi 1, 2 et 3.1 (EN335)

Compatible avec tout type de finitions (saturateur, lasure...).

A usage professionnel et grand public.

Disponible en trois teintes pour redonner au bois la couleur du  traitement.

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant utilisation.

L'humidité des bois au moment de l'application doit être inférieure à 25%.

Appliquer généreusement au pinceau en monocouche jusqu'à recouvrir le bois.

L'effet du traitement est immédiat et optimal dès l'étape de fixation.

Veillez à porter des équipements individuels de protection lors de la manipulation du produit.

Veillez à ne pas faire rentrer en contact ce produit avec votre environnement (plantes, animaux...)

Toutes les espèces de chauve-souris et de martinet étant protégées, veillez à ce qu'il ne soient pas exposés à ce 

produit.

Ne pas appliquer le produit sur du bois gelé.

Ne pas traiter les ruches.

Veillez à ne pas utiliser ce produit sur des surfaces rentrant en contact avec des denrées alimentaires.

Conserver le récipient d'origine hermétiquement fermé et dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de 

l'humidité.

Stocker sur zone de rétention.

Conserver e produit dans les conditions standards de température (5-40°C).

Ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ne pas se débarrasser du produit dans les canalisations. Voir étiquette.

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante et aux textes figurant sur l'emballage.

Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

Rendement :

Insecticide et 

fongicide

Formule gélifiée 

facile à appliquer

Redonne la teinte du 

bois traité

3 teintes disponibles 

Marron

Gris

Nettoyage des outils:

Environ 200 g/m²

Séchage :

Au white spirit ou à 

l'eau savonneuse

3 jours environ

Application :

Au pinceau


