Insecticide
Fongicide

Basilit Curattack
(Prêt à l’emploi)
Description :

Basilit Curattack est une émulsion destinée au traitement curatif et à la
protection des bois de charpente et de construction contre les attaques de
larves d’insectes et de champignons (pulvérisation et injection).
Le produit convient également pour le traitement de la mérule (injection
dans les murs).
Basilit Curattack est prêt à l’emploi.

Autorisations
et homologations : - Homologation distribuée par l’A.B.P.B. sous le numéro D1/D2 35/710
- Autorisation du Ministère de la Santé Publique et de l’Environnement :
496B.
Caractéristiques : - Principes actifs : fongicide : propiconazole / insecticide : cyperméthrine
- Produit en phase aqueuse.
- Produit préparé avec 120 gr. de concentré /litre.
- Bon pouvoir de pénétration par aspersion.
- Incolore.
- Odeur légère.
- Produit ininflammable.
Utilisation :

1) Traitement de charpentes - planchers – bois divers (Procédé D1)
- Dépoussiérage des bois
- Le bois vermoulu doit être éliminé par bûchage.
- Asperger abondamment toutes les faces au pulvérisateur
- En cas d’attaques par les larves de capricorne, réaliser les injections
(forage diamètre 12 mm, écartement de 20 à 25 cm)
- Consommation : de 0,3 à 0,5 L par m²
2) Traitement de la mérule (Procédé D2)
- Décapage des maçonneries atteintes, y compris la zone de sécurité de 1m.
- Enlèvement/destruction des bois atteints.
- Nettoyage des murs à la brosse en fer.
- Forage tous les 25 cm, en quinconce, à la profondeur équivalant aux 2/3 de
l’épaisseur de la maçonnerie
- Pulvérisation du mur (environ 1 litre par m²).
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- Consommation :
En injection, 5 litres de produit par m² (pour un mur d’une épaisseur
de 35 cm)
En pulvérisation, environ 1 litre par m² de mur.
! Il est déconseillé de plâtrer les murs sur le produit frais !

Après traitement : Après séchage du produit, le bois peut être décoré avec n’importe quel type
de produit disponible dans le commerce.

Précautions
d’usage :

-

Eviter le contact avec les yeux
Tenir à l’écart des enfants
Conserver à l’écart des aliments et des boissons.
Lire attentivement l’étiquette avant utilisation.
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