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Art. 257 / 0523AXIL® 2000
Construction anti-bleu

8°C

2 + 98

Transparent

Propriétés AXIL® 2000 est une émulsion concentrée à diluer dans l'eau destinée à protéger
de manière préventive et temporaire les bois de sciage fraichement débités
contre le bleuissement et les moisissures. Son action préventive s'exerce aussi
bien sous les climats tempérés que tropicaux. AXIL® 2000 est utilisé par
trempage ou aspersion et assure une protection préventive et temporaire des
bois fraîchement sciés (destinés aux bois de construction, d'emballages,
palettes, liteaux, etc.).

Domaines
d’application

Utilisé dans les domaines industriels tels que les scieries, charpentes, fabricant
de palettes, etc. Ne pas appliquer AXIL® 2000 sur du bois qui peut entrer en
contact avec les denrées alimentaires.

Méthodes
d’application

Bien homogénéiser AXIL® 2000 avant application. Pour que le traitement soit
efficace, les sciages doivent provenir de grumes saines, donc abattues depuis
48 heures au maximum, ou protégées. Ne pas traiter les bois gelés. Faire un
essai préalable sur les bois exotiques ou riches en tanin.
AXIL® 2000 doit atteindre la totalité de la surface des débits. Cela implique que
les débits doivent être débarrassés de leur écorce, du liber et de sciure et que
le bois doit être disposé de façon à permettre à l’AXIL 2000 AB d’atteindre toutes
les surfaces à traiter. Les extrémités et les coupes doivent être traitées pour
garantir l’efficacité du traitement. Retraiter les bois en cas de ponçage, coupe,
etc.
Les bois après traitement doivent être stockés à l'abri pendant 24 heures
minimum et ne doivent pas être exposés aux intempéries avant d'avoir retrouvé
leur humidité de service. Les piles de bois doivent être surélevées par des
supports appropriés et sains et alignés si possible perpendiculairement à la
direction des vents dominants. Le séchage bois sur bois n'est pas recommandé.

Système
d’application

Le traitement s'effectue par application de surface (trempage, aspersion).
L'aspect du bois n'est pas affecté par le traitement. L'effet du traitement est
immédiat et est optimal dès l'étape de fixation.

Séchage ♦ Fixation 4 heures après égouttage
♦ Sec au bout de 24 à 48 heures en atmosphère ventilée

(En fonction de la nature du bois, de sa capacité d’absorption et des
conditions atmosphériques)

Dilution La concentration d'utilisation dépend de la durée de protection requise et de
l'essence de bois.

Pour le Pin :
AXIL® 2000 construction anti-bleu s'utilise dilué à 3 % dans l'eau
(3 litres de AXIL® 2000 + 97 litres eau)

Pour le Sapin :
AXIL® 2000 construction anti-bleu s'utilise dilué à 2,5 % dans l'eau
(2 litres de AXIL® 2000 + 98 litres eau)
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Pour une bonne efficacité et diffusion du traitement, les bois à traiter doivent être avant traitement
baguettés tous les rangs à l'aide de liteaux d'une épaisseur de 27 mm. Les liteaux utilisés doivent être
en bon état sanitaire et déjà traités.

Rendement Traitement préventif par trempage :
160g par m² ou 10 à 15 litres par m³ de produit prêt à l'emploi.

Application Trempage, pulvérisation, rouler ou aspersion sous tunnel. Le bac de trempage doit être revêtu par un
revêtement résistant à la corrosion (résine époxy à 2-composants par exemple) ou un bac en Inox.

Nettoyage Nettoyer les outils de travail immédiatement avec de l'eau chaude.

Conditionnement Emballages de 1000, 25 et 5 litres.

Conservation AXIL® 2000 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. À protéger du soleil. Stocker sur une aire
étanche avec une zone de rétention.

Viscosité Liquide / 10–14 secondes DIN 4mm

Densité 1,00 ± 0,05 g/cm³

Substance active Contient : 1,8 % Propiconazole / 0,1 % TMAC (chlorure de cocotrimethylammonium) / 43 ± 1 %
Didécyldiméthylammoniumchloride

Aspect Mat

Teintes Incolore

Précaution Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l’étiquetage et l’information sur le produit
avant l’emploi.

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 : CHZN4186
Les performances de AXIL® 2000 construction anti-bleu ont été établies à partir d'un essai normalisé
d'efficacité fongicide des produits de préservation temporaire des sciages frais : XPCEN/TS15082 (essai
de champ).

Régistration CPID 523532

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


