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SOTERMBOIS
TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DU BOISCONTRE
LES TERMITES ET AUTRES INSECTES XYLOPHAGES
PRESENTATION

 SOTERMBOIS est
utilisé pour la
protection des bois
contre les insectes
xylophages. Il
possède un large
spectre d’activité
contre les
champignons bleus et
les basidiomycètes
ainsi que les algues.
 SOTERMBOIS
protège tous les bois
(tendres, durs, bruts,
travaillés) contre :
 Les insectes
xylophages
(termites,…)
 La pourriture molle
(C. globosum )
 Les algues (C .
pyrenoidosa)
 Moisissures
(A.niger,A.versicolor)
 Champignons
bleus(A. pullulans)
 Basidiomycètes
(L.lepideus...)
Consommation
moyenne : 0.2 L de
solution pour 1 m²

SOTERMBOIS est un liquide de
traitement incolore, utilisé pour la
protection des bois contre les insectes
xylophages. Il possède un large spectre
d’activité contre les champignons bleus et
les basidiomycètes ainsi que les algues.

DOMAINES D’APPLICATION
SOTERMBOIS protège tous les bois
(tendres, durs, bruts, travaillés) contre :
 Les
insectes
xylophages
(termites,…)
 La pourriture molle (C. globosum )
 Les algues (C . pyrenoidosa)
 Moisissures (A.niger,A.versicolor)
 Champignons bleus(A. pullulans)
 Basidiomycètes (L.lepideus...)
SOTERMBOIS est peu toxique, il peut
être utilisé en intérieur ou extérieur.
Après séchage, les peintures, vernis et
colles à bois peuvent être appliqués sur
les bois traités. De même, on peut mettre
ces derniers en contact avec le plâtre et le
béton sans les tâcher.

en laissant sécher entre. Le bois
peut, par la suite, être recouvert
de peintures, lasures, vernis,
etc…
SOERMBOIS s’applique en
plusieurs couches espacées de
2 heures environ sur les bois
secs ou ayant une humidité très
faible (moins de 30%).
SOTERMBOIS est sans odeur,
après séchage.
Consommation moyenne: 0.2
L de solution pour 1 m² selon
l’essence du bois et le mode
d’application.

PRECAUTION D’EMPLOI
Ne pas travailler par des
températures inférieures à 5 °C
ou supérieures à 30°C, ni sur
support gelé en cours de dégel
ou risque de gel.
Ne pas appliquer sur support
chaud et travailler de préférence
dans un endroit ventilé.

MODE D’EMPLOI

STOCKAGE

Sur les bois anciens, qui ont déjà été
attaqués par des insectes, éliminer par
tous moyens les parties friables. Si les
bois sont contaminés par de la pourriture,
des champignons etc, éliminer le plus
gros, par tous les moyens.
Eliminer les peintures, vernis ou lasures
sur les supports devant recevoir
SOTERMBOIS, afin de faciliter la
pénétration dans le bois.
Appliquer au pulvérisateur, à la brosse, ou
au rouleau, 2 à 3 couches, en laissant
sécher le support entre. Sur les bois
neufs,
appliquer au pulvérisateur, à la brosse,
ou au rouleau, 1 à 2 couches,

SOTERMBOIS doit être stocké
dans son emballage d’origine
hermétiquement fermé, dans un
lieu sec.
SECURITE
Bien refermer après usage.
Eviter le contact avec la peau et
les yeux.
Porter des gants et des lunettes
lors de l’application.
En cas de contact avec la peau
et les yeux, laver
immédiatement à l’eau ou à
l’aide d’un rince oeil et consultez
un médecin avec la fiche
sécurité.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur
nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit
sont satisfaisants.
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