
Anti-termites

TERMI OK PAE*

+
PRODUIT

PRÊT
À

L’EMPLOI

TRAITEMENT TOUS USAGES :
MICRO ÉMULSION INSECTICIDE ET

FONGICIDE POUR LE TRAITEMENT DES BOIS

MODE D’EMPLOI BIEN AGITER AVANT EMPLOI
Précautions d’emploi

 L’humidité du bois au moment du traitement doit être < 25%.
 Ne pas traiter les bois gelés.
  Ne pas appliquer le produit sur du bois qui peut entrer en contact avec les denrées 
alimentaires.
 Faire un essai préalable sur les bois exotiques ou riches en tanin.
  Les extrémités et les coupes doivent être traitées pour garantir l’effi cacité du 
traitement.
 Retraiter les bois en cas de ponçage, coupe, etc.
  Pour une utilisation en extérieur, les bois traités pour un usage en classe d’emploi 3.1, 
doivent être recouverts par une fi nition. 

Application
  Le traitement s’effectue par application de surface (badigeonnage, pulvérisation) et/ou 
injection en profondeur. L’effet du traitement est immédiat et est optimal dès l’étape 
de fi xation.
  L’aspect du bois n’est pas affecté par l’application du produit TERMIKOK PAE.
  Compatible avec tout type de fi nitions.
  Bien homogénéiser le produit avant application.
  Traitement préventif : Application par badigeonnage sur les parties encastrées, les 
assemblages et les appuis.
  Traitement curatif :  Application par injection puis pulvérisation à basse pression 
ou badigeonnage (2 à 3 passages, temps entre chaque passage : 15-30 min) en 
insistant sur les parties encastrées, les assemblages et les appuis. Avant d’appliquer 
le produit, il faut procéder pour les bois massifs comme pour les bois lamellé-collé 
aux opérations minimales de sondage, bûchage, décapage (si présence de fi nitions), 
brossage, et dépoussiérage. Tous les bois infestés, ne présentant plus de résistance, 
doivent être démontés et remplacés. L’injection en profondeur sur les pièces de fortes 
sections (chevrons, bastaings, etc.) peut être réalisée par un remplissage répété 
des trous, ou par un appareil approprié sous une faible pression. Le traitement en 
profondeur doit être réalisé sur les parties attaquées, mais également en débordant de 
part et d’autre de cette zone. 

CARACTÉRISTIQUES
PRODUITS

Consommation
Traitement préventif : 

 5 m²/L (en 2 couches) pour le traitement des 
bois résineux et feuillus en classes d’emploi 1, 
2 et 3.1
Traitement curatif : 

 3 m²/L (en 3 couches)

Les consommations du produit TERMIKOK PAE 
varient suivant les essences, les sections et le 
mode d’application.

Couleur
Incolore

Odeur
Sans odeur

Conservation
2 ans dans son emballage d’origine à l’abri du 

gel et de la chaleur, non infl ammable

Conditionnements
1 L -2 L - 5 L - 10 L - 20 L

Matériel
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Dans quels  ?

TRAITEMENT

Sur quels supports ?
 Charpentes
 Panneaux
 Poutres  Solivages
 Ossatures  Parquets

  Effi cace sur termites, capricornes, vrillettes, lyctus et champignons
responsables des pourritures cubiques et fi breuses
 Ne colore pas le bois
 Non gras
 Teneur en COV faible

* Prêt à l’Emploi

USAGE
CURATIF/PRÉVENTIF


