
Hi
gh

 q
ua

lit
y 

- T
op

 fi
ni

sh

Knuchel Farben SA Peintures et Vernis

Steinackerweg 13 CH-4537 Wiedlisbach

Tél. +41 32 636 50 40

Fax +41 32 636 50 45

info@knuchel.ch

www.knuchel.ch

Art. 258 / 16 / 0523AXIL® 3000
Solutiont de protection du bois
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Transparent

Propriétés AXIL® 3000 est un produit concentré soluble dans l'eau pour la protection
préventive des bois contre les insectes et les champignons lignivores dans les
classes d’utilisation 2 (à l’intérieur) et 3 (à l’extérieur) ainsi que pour la protec
tion préventive contre le bleuissement et les moisissures des bois de sciages
(bois tendres).

Domaines
d’application

AXIL® 3000 est notamment utilisé pour la protection préventive des bois de
construction, bâtiments en bois, constructions agricoles, charpentes, menuise
ries, fabricants de bardages, fenêtres, etc. Ne pas appliquer AXIL® 3000 sur du
bois qui peut entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Méthodes
d’application

Bien homogénéiser AXIL® 3000 avant application. Ne pas traiter les bois gelés.
Ne pas traiter le bois destiné à entrer en contact avec les aliments ou les
fourrages. Faire un essai préalable sur les bois exotiques ou riches en tanin. Les
extrémités et les coupes doivent être traitées pour garantir l’efficacité du trai
tement. 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.

Système
d’application

Le traitement s'effectue par application de surface par trempage, par aspersion
ou par imprégnation vide pression. L'effet du traitement est immédiat et est
optimal dès l'étape de fixation.
AXIL® 3000 est compatible avec tous les produits usuels sur le marché. L'aspect
du bois n'est pas affecté par le traitement. Pour une utilisation en extérieur, les
bois traités pour un usage en classe d’emploi 3, doivent être recouverts par une
finition.

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 AXIL® 3000 solutiont de protection du bois s'utilise dilué à 5 % dans l'eau
(5 litres de AXIL® 3000 + 95 litres eau).

Rendement Traitement préventif par trempage ou aspersion :
180 à 220g par m² ou 10 à 15 litres par m³ de produit prêt à l'emploi.

Traitement préventif par autoclave vide pression :
5,5 kg par m³ pour les résineux et 7,5 kg par m³ pour les feuillus de produit
concentré.

Application Pour la classe de risque 2 : par trempage court, pulvérisation, roulage
Pour la classe de risque 3 : par autoclave vide pression

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

Conditionnement Emballages de 1000, 25 et 5 litres.
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Conservation AXIL® 3000 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 : 0,75 % Tébuconazole / 0,75 % IPBC (3-Iod-Propynylbutylcarbamate) / 0,75 % Propiconazole
/ 1,1 % Cyperméthrine

Aspect Mat

Teintes Incolore, jaune et 10 autres couleurs sur demande.

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 : CHZN3461
Les performances de AXIL 3000 ont été établies suivant la norme
EN 599 (durabilité des bois : critères de performance des produits préventifs de préservation des bois
à partir d'essais biologiques) :
EN 46 et EN 47 efficacité préventive contre les capricornes
EN 118 et EN 117 efficacité préventive contre les termites
EN 113 efficacité préventive contre les champignons basidiomycètes

Régistration CPID 345168

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.

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.


