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Art. 255 / 16 / 0523XILIX® GEL
Produit de protection du bois

10°C

Transparent

Propriétés XILIX® GEL est un produit de protection du bois prêt à l'emploi, sous forme de
gel à base de solvant et pour l’application à la surface par badigeonnage ou
pulvérisation. Il est destiné à protéger le bois de manière préventive et curative
contre les insectes xylophages dans la classe d’utilisation 1 à l’intérieur.

Domaines
d’application

XILIX® GEL est utilisé pour la protection du bois préventive et curative, notam
ment les bois de construction à l'intérieur.
XILIX® GEL contient des principes actifs biocides pour la protection du bois. Ne
pas utiliser dans des étables, des dépôts de lait  ou pour du bois en contact avec
la nourriture ou la fourrage.

Préparation Eliminer les éventuelles couches de peinture ou vernis mis en place. Avant
d'appliquer le produit, il faut procéder pour les bois massifs comme pour les
bois lamellés collés aux opérations minimales de sondage, bûchage, décapage
(si présence de finitions) brossage et dépoussiérage. Faire un essai préalable
sur les bois exotiques ou riches en tanin. Equarrir le bois vermoulu et curer les
couloirs mis à jour à l’aide d’une brosse métallique. Tous les bois infestés, ne
présentant plus de résistance, doivent être démontés et remplacés.

Méthodes
d’application

Bien homogénéiser XILIX® GEL et il doit être à une température de 10°C minimum
avant d'être appliqué. L'humidité des bois au moment du traitement doit
être inférieur à 25 %. Ne pas traiter les bois gelés. En application de surface,
appliquer en monocouche jusqu'à recouvrir les veines du bois. Le traitement en
profondeur doit être réalisé sur les parties attaquées, mais également en
débordant de part et d'autre de cette zone. L’aspect du bois n’est pas affecté
par le traitement et la compatibilité est donnée avec tout type de finitions. Pour
les bois très infestés, il faut procéder à des injections en profondeur en com
plément du traitement de surface. Tous les bois au niveau de l'encastrement
dans les maçonneries doivent être traités par injection ou inoculation. Eviter
l'application sur des bois en contact avec des matériaux poreux tels que les
plâtres, les agglomérés, les feutres bitumineux, etc. car le produit peut provoquer
des tâches ou des détériorations.

Séchage ♦ 3 jours à 2 semaines en atmosphère ventilée (en fonction de la nature du
bois, de sa capacité d’absorption et des conditions atmosphériques).

Une période de séchage de 4 semaines minimum est requise pour les bois
feuillus à gros vaisseaux (chêne, châtaignier, orme, etc.) avant l'application de
toute finition.
Durant la période de séchage, il est possible qu'une poussière blanche appa
raisse en surface du bois. Eliminer cette poussière (par essuyage à la brosse ou
au chiffon humide) surtout avant l'application d'une finition.

Dilution XILIX® GEL est prêt à l’emploi.

Rendement Préventif Capricorne (Ip) : 100ml / m²
Préventif Termites (Ip) : 200ml / m²
Curatif Capricorne (Ic) : 300ml / m²
Curatif contre la vrillette (Ic) : 300ml / m²
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XILIX® GEL Produit de protection du bois

Application Par badigeonnage ou pulvérisation.

Nettoyage Rincer le matériel et les équipements avec Sangayol (Art. 92) ou solvant comparable.

Conditionnement Emballages de 20 et 5 litres ainsi que de 750ml.

Conservation XILIX® GEL se conserve au moins 18 mois dans l’emballage d’origine hermétiquement fermé. Un
stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit est inutilisable.
Cependant, pour des raisons d'assurance qualité, il est indispensable de vérifier les valeurs des pro
priétés requises. À stocker au frais et à un endroit sec. Stocker sur une aire étanche avec une zone de
rétention.

Viscosité Gel

Densité 0,80 ± 0,05 g/cm³

Substance active Contient : 0,5 % Perméthrine

Aspect Mat

Teintes Incolore

Précaution Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l’étiquetage et l’information sur le produit
avant l’emploi.
Les chauves-souris sont protégées, aucun traitement de charpente ne devrait être fait en leur présence.
En cas de chauves-souris, contacter la centre de coordination ouest pour l'étude et la protection des
chauves-souris 022 418 63 47 (www.ville-ge.ch/mhng/cco).

Déchets Restituer le contenu / le récipient au point de vente ou le déposer dans un centre de collecte pour
déchets spéciaux.

Autorisation Numéro d'autorisation : CH-2018-0014
Les  performances  de  XILIX® GEL produit de protection du bois  ont  été  établies  comme  suit :
préventif contre le capricorne et les termites et curatif contre le capricorne et la vrillette.

Régistration CPID 550923

Classification Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions
concernant le transport, le maniement, le stockage, l‘élimination etc. veuillez consulter la fiche de
sécurité.

Trademark XILIX® est une marque déposée par la société Berkem SAS à F-Gardonne.

Remarque La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L’utilisation doit
être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de
consulter notre service technique.
Toutes les indications et tous les renseignements sur l’adéquation et l’application des produits livrés
n’exonèrent toutefois pas l’utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en
dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu.
Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.


