
Traitement
Universel

DESTINATIONS
Idéal sur tous types de bois de construction sains ou 
attaqués à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison : murs 
en bois, portes, fenêtres, poutres, portails…

PROPRIÉTÉS
• Formule à base d’huile naturelle en microémulsion qui 
permet aux matières actives de pénétrer profondément 
dans le bois.
• Liquide incolore. Ne tache pas le bois. Séchage rapide.
• Compatible avec toutes les finitions V33 : lasures, 
peintures, vernis, teintes…

INFORMATIONS

Outils

Séchage
entre couches 

Séchage 
complet

Rendement Nettoyage

• Formule Bioactiv’
• CURATIF détruit termites et insectes
• PREVENTIF stoppe la ré-infestation
• Fongicide
• Sans odeur gênante
• Sans solvant ajouté
• Incolore

TRAITEMENT UNIVERSEL !
FORMULE BIOACTIV qui AGIT IMMEDIATEMENT contre les insectes et les 
champignons et EMPECHE toute ré-infestation en restant active au cœur du 
bois. Le traitement universel V33 est formulé principalement à base d’eau et 
d’huile naturelle. Les molécules actives insecticides et fongicides utilisées 
garantissent un traitement performant et durable, en totale conformité avec 
la législation européenne sur les traitements du bois. Formulé SANS SOLVANT 
ajouté et SANS ODEUR gênante.



Le bois doit être nu, propre et sec.
• Bois verni ou peint : décaper avec le Super Décapant Universel V33. Rincer à l’eau. Laisser sécher 24 H. 
Poncer et dépoussiérer.
• Bois ciré : retirer les couches de cire avec un décireur. Poncer et dépoussiérer.
• Bois lasuré : poncer pour revenir au bois brut.

L’application du produit à l’intérieur par pulvérisation n’est pas autorisée à l’usage privé.
• Application sur bois attaqué :
1 - Éliminer les parties friables par brossage et renforcer ou remplacer les parties trop endommagées.
2 - Appliquer abondamment en 3 couches par badigeon (au pinceau) ou pulvérisation (pulvérisateur de jardin 
ou pistolet basse pression) sur toute la surface du bois sans oublier les sections et les assemblages. Appliquer 
une finition sur le bois traité.
• Application sur bois sain :
Appliquer abondamment en 2 couches par badigeon (au pinceau) ou pulvérisation (pulvérisateur de jardin ou 
pistolet basse pression) sur toute la surface du bois sans oublier les sections et les assemblages.
• Emploi du produit uniquement en classes 1 et 2.
• Avant d’appliquer une finition, prévoir un léger égrenage s’il y a un léger relevage des fibres.

ATTENTION - EUH208 : Contient propiconazole, du 2-methyl-3(2H) -isothiazolone (MIT) et du BIT. Peut produire 
une réaction allergique. EUH210 : Fiche de données de sécurité disponible sur demande. H410 : Très toxique 
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P102 : Tenir hors de portée des 
enfants. P103 : Lire l'étiquette avant utilisation. P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. P391 : Recueillir le 
produit répandu. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). 
ATTENTION : Risque d'autocombustion des textiles et outils souillés par le produit. A éliminer dans un récipient 
hermétiquement fermé. Craint le gel.
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