
Xylosan forte®

Produit de la protection du bois curatif et préventif contre les insectes
xylophages du bois de construction, meubles, antiquités

Domaine d’emploi / Propriétés

Xylosan forte® est un produit d'imprégnation prêt à
l'emploi pour pulvérisation, badigeonnage, trempage ou
injection. Agit curativement et préventivement contre les
insectes xylophages tels que le capricorne des maisons
(Hylotrupes bajulus), la vrillette (Anobium punctatum) et
la lyctide (Lyctus brunneus).

Xylosan forte® ne colore pas et peut être après sé-
chage enduit d'un vernis. Le produit est admis pour les
constructions agricoles. Les locaux où se réfugient les
chauves-souris peuvent être traités lorsqu’ils ne sont
pas occupés (en hiver). Le produit est admis par les
autorités australiennes (AQIS) pour le traitement de
conteneurs-cargos d’exportation.

Caractéristiques principales:
- contre capricorne des maisons, vrillette, lyctide
- agit rapidement
- pauvre en odeur
- incolore
- admis pour les constructions agricoles

Xylosan forte® contient de la perméthrine, une pyré-
throide synthétique de toxicité faible pour les êtres à
sang chaud. Elle est absorbée par les ravageurs xylo-
phages par ingestion ainsi que par contact. L’efficacité
se fait rapidement, une nouvelle infestation est empê-
chée d’une façon durable. De par sa tension de vapeur
minime (évaporation), elle ne représente pas un danger
pour l'environnement.

Label de qualité LIGNUM
No. 8809; Ip, Ic

Données techniques

Composition Matière active, solvant organique

Substances actives
No. d’autorisation CHZN0882
Produit de la protection du bois préventif et curatif avec
efficacité rapide contre les insectes xylophages du bois
de construction (testé contre capricorne des maisons,
vrillette,lyctide)
0.15g/100g de perméthrine (3-phenoxybenzyl(+/-cis)-3-

(2,2-dichlorvinyl)-2,2-diméthylcyclo-
propancarboxylate)

Stabilité au stockage
24 mois à 20° C (bidons non entamés), conserver au
frais, craint le gel.
Forme de livraison prêt à l'emploi (liquide clair, inco-
lore à légèrement jaune)
Emballage voir liste des prix

Point d’inflammation DIN EN 53213 65°C

Densité DIN EN 53217 0,77 g/ml



Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en de-
hors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous décharge de toute responsabilité de notre
part. Le cas échéant, nous vous recommandons d’effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne
pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette
fiche technique perd sa validité.

Conseil et distribution:

Bosshard + Co. AG, Arbezol-Holzschutz, Ifangstr. 97, 8153 Rümlang
Tél. 044 817 74 74, Fax 044 817 74 00
www.arbezol.ch, arbezol@arbezol.ch

® Eingetragenes Warenzeichen der Syngenta Agro AG
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Supports / Application

Application par pinceau, pulvérisation, trempage ou
injection.
Effectuer les traitements si possible en plusieurs pha-
ses. En cas d'attaque du capricorne des maisons, dé-
gager les couloirs et les brosser. Ne traiter que des
surfaces en bois sèches, exemptes de poussière et de
vieux couches. Observer les directives correspondantes
des autorités australiennes de quarantaine (quantités
d’utilisation) pour les traitements de conteneurs-cargos
pour l’Australie.

Traitements ultérieurs Le produit peut, après séchage
complet, être recouvert d’un enduit, selon les besoins.
Consommation A utiliser non dilué, 200 ml préventive-
ment ou 300 ml curativement par m2

Nettoyage des ustensils à l'eau

Notes spéciales

Mesures de protection / précautions
Ne pas traiter les parties de bois pouvant être léchées
ou rongées par le bétail. Pas de contact direct des sur-
faces traitées avec les denrées alimentaires.
N'utiliser dans les locaux de séjour et les chambres à
coucher qu'en cas d'une infestation d'insectes. Les
traitements par pulvérisation peuvent être effectués
seulement dans les endroits où les ordonnances exi-
gées par la législation sont remplies. Protéger la peau,
les yeux et les voies respiratoires. En cas de contact
avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Ob-
server l’équipement de protection personnel (masque,
lunettes, gants, etc), spécialement lors d’une forte ex-
position.
Attention: le produit et ses vapeurs sont inflammables. Il
existe un danger d’inflammabilité élevé pendant le
temps de séchage.
Ne travailler que dans des locaux bien aérés ou aérer
l'endroit de travail jusqu'au séchage complet. Ne pas
manger, boire ou fumer pendant le travail.

Ecotoxicité
Toxique pour les poissons

Code de déchets 03 02 05

Classification / Prescription de transport
voir fiche de donnée de sécurité et étiquette actuelles


