
Coupes de bois autoclavés :

CORITRAIT’BA,
le produit réellement traitant.

Les bois autoclavés coupés ou percés doivent être traités pour 
assurer la durabilité du bois et ne pas perdre les garanties
obtenues après injection en autoclave.
Pour cela, l’application du produit de traitement des coupes 
CORITRAIT’BA est indispensable.

Nettoyage des 
outils à l’eau

1kg = 3 m² 
en 2 couches

3 Pour bois extérieurs   
 (caillebottis, terrasses,   
 bardages...) 
 

3 Protège contre les    
 champignons lignivores   
 et les insectes xylophages
 
3 Formule gélifiée
 en phase aqueuse

3 Redonne aux coupes
 la teinte du bois traité

Spécial
traitement
des coupes

Pour les titulaires du Certibiocide, existe aussi CORIPHENE TBA : nous consulter.

3 teintes proposées : 

1kg

5kg

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Coupes de bois autoclavés :

CORITRAIT’BA,
le produit réellement traitant.

Les bois autoclavés coupés ou percés doivent être traités pour 
assurer la durabilité du bois et ne pas perdre les garanties
obtenues après injection en autoclave.
Pour cela, l’application du produit de traitement des coupes 
CORITRAIT’BA est indispensable.

Nettoyage des 
outils à l’eau

1kg = 3 m² 
en 2 couches

3 Pour bois extérieurs   
 (caillebottis, terrasses,   
 bardages...) 
 

3 Protège contre les    
 champignons lignivores   
 et les insectes xylophages
 
3 Formule gélifiée
 en phase aqueuse

3 Redonne aux coupes
 la teinte du bois traité

Spécial
traitement
des coupes

Pour les titulaires du Certibiocide, existe aussi CORIPHENE TBA : nous consulter.

3 teintes proposées : 

1kg

5kg

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Créer un nouveau document
     Rogner la partie inutilisée des signatures : non
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges : int. 0.00, tête 0.00, ext. 0.00, pied 0.00 points
     Gouttière horizontale (points) : 0 
     Gouttière verticale (points) : 0 
     Style de coupe 5 ; largeur 0.28 ; longueur 14.17 ; distance 8.50 (points)
     Ajouter un cadre autour de chaque page : non
     Format de signature : 8.268 x 11.693 pouces / 210.0 x 297.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 6 rangées vers le bas, 6 colonnes en travers
     Aligner : centre
      

        
     0.0000
     8.5039
     14.1732
     1
     KoreanMid
     0.2835
     Fixed
     0
     0
     6
     6
     0.4800
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20170519113058
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Best
     1007
     287
    
    
     0.0000
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     1
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0j
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





