
SECURITE / ENVIRONNEMENT :
- TRAITOBOIS BA est irritant pour les yeux et la peau.
- Prendre les précautions d’usage relatives à tous les 
produits insecticides : ne pas fumer, ne pas manger durant sa 
manipulation, éviter tout contact avec les denrées alimentaires.
- Travailler en local ventilé.
- TRAITOBOIS BA est dangereux pour l'environnement, éviter 
de rejeter le produit concentré dans l'environnement (utiliser la 
totalité aux doses préconisées). Faire retraiter l’emballage par un 
prestataire agréé.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire 
l’étiquette et les informations concernant le produit.
- Usage réservé aux professionnels.
- Contient : Perméthrine 30 g/L et Chlorures n-alkyl dimethyl 
benzyl ammonium 50 g/L.

MODE D’EMPLOI :
- Diluer TRAITOBOIS BA à 10% dans l’eau.
- Appliquer au pinceau, pulvérisateur, pistolet ou encore en bain 
lorsque les pièces le permettent.
- Consommation variable suivant les essences et les sections de 
bois.

TRAITOBOIS BA - Gamme bâtiment

   • TRAITOBOIS BA est un liquide d’imprégnation pour le traitement
     préventif et curatif des bois.
   • Prévient l’apparition des moisissures (champignons) et des
     parasites.
   • Faible odeur, ininflammable.
   • Protège le bois contre les agressions.
   • Insecticide à très large spectre d'activité (termites...).
   • Economique, s'utilise dilué à 10% dans l'eau.
   • N° d'inventaire au Ministère de l'environnement : 30176.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
- Emulsion aqueuse jaune avec une légère odeur.
- Ininflammable, sans point d'éclair.
- Densité à 20 °C : 0,98 ± 0,02.
- Formule concentrée.
- pH à 20°C : 3,7 ± 0,5.
- Miscible à l’eau en toutes proportions.
- Emulsion aqueuse concentrée pour le traitement des bois, à base 
d’insecticide de choc et rémanent, de bactéricide, de fongicide.
- TRAITOBOIS BA prévient l’apparition des moisissures, des 
champignons et des parasites.
- Les produits désinfectants présents dans TRAITOBOIS BA sont 
actifs sur les germes Gram + et -, les microchampignons ou fungis, 
les levures...
- Les produits insecticides présents dans TRAITOBOIS BA sont 
actifs sur les isoptères (termites), les lépidoptères, les homoptères, 
les hétéroptères, les thysanoptères, les coléoptères, les diptères, 
les nématodes et les acariens.
- TRAITOBOIS BA, très liquide, pénètre profondément dans 
le bois traité. Le bois sera protégé contre les moisissures, 
champignons et parasites.
- TRAITOBOIS BA est un biocide utilisé pour l'usage PT 08 
produits de protection du bois.
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