
FONCTIONS 
 
TRAITEMENT des bois, spécialement étudié pour une ré-imprégnation des bois extérieurs 
traités autoclave, après coupes, entailles… (barrières, claustras, caillebotis, bardages, 
façades et terrasses). Insecticide et fongicide puissant, il agit contre tous les champignons 
de pourriture, de bleuissement et les insectes. 
 
Ce traitement TX204 n'est pas adapté pour le traitement des bois en contact avec le sol 
ni en rétention d’eau. 
Sa formule agit en profondeur sur toutes les essences de bois résineuses ou feuillus en 
préventif ou curatif. De teinte Vert autoclave ou Brun, il traite et redonne leur couleur 
aux bois autoclavés coupés. 
Sans odeur gênante, non gras, il est compatible avec tous types de finitions : lasures, 
saturateurs, peintures… 
 
TP8-Protection contre les insectes à larves xylophages et les termites. 
TP8-Protection contre la pourriture cubique et fibreuse. 
 
La technologie OLEO+, basée sur une microémulsion de principes actifs dans l’huile de lin, 
permet une excellente pénétration à l’intérieur du bois. La fonction traitante des 
insecticides et/ou fongicides est encore plus efficace et sans cosolvants ajoutés. 
  

MODE D’EMPLOI 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION 
Prêt à l’emploi, bien agiter le bidon avant utilisation. 
 
• SUR BOIS NEUFS OU SAINS (EN PREVENTIF) 
Appliquer par badigeonnage ou pulvérisation en 2 couches sur bois sains, propres, 
dépoussiérés et finis d’usinage en insistant sur les entailles et les recoupes. 
Avant d’appliquer une finition, prévoir un léger égrenage s’il y a résurgence de sel du 
traitement autoclave. 
 
• SUR BOIS ANCIENS 
Si les bois sont attaqués : éliminer toutes les parties vermoulues, renforcer ou 
remplacer les éléments affaiblis. Brosser ou poncer légèrement les bois, puis 
dépoussiérer. Procéder ensuite comme pour les bois neufs. 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
Craint le gel. Les conditions de stockage optimales du produit se situent entre 5° et 25°. 
Fiche données de sécurité disponible sur www.quickfds.com 
Utilisez les biocides avec précautions, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les 
informations concernant le produit . 
 

Indique que ce produit a été testé conformément au règlement 
produit BIOCIDE (UE) N° 528/2012 en vigueur. Le produit TX204 
a passé les tests d’efficacité préventive selon les 
recommandations de la norme EN 599-1. Le produit TX204 a 
passé les tests d’efficacité curative selon les recommandations 
de la norme EN 14128. 
 

*Grâce à son expertise des traitements des 
bois, CECIL PRO assure une garantie de 20 
ans sur l’efficacité de ses produits lorsqu’ils 
sont utilisés dans les règles de l’art. 

 

Matériel d’application : 
pistolet, badigeonnage 
 
Consommation : 
En préventif,sur support sain : 5 m²/L en 2 couches 
En curatif, sur support attaqué : 3m²/L, en 3 
couches 
 
Séchage :  
(20°C-HR : 65%) 
Recouvrable par une finition : 24 h. 
 
Nettoyage du matériel : eau 

Traitement 

BOIS AUTOCLAVES 
 
 
• UNIFORMISE LA TEINTE 
• RENFORCE LE TRAITEMENT DES COUPES 
• INSECTICIDE-FONGICIDE ANTI-POURRITURE 

CARACTÉRISTIQUES : 
Prêt à l’emploi / Viscosité : liquide 
Odeur : sans odeur gênante à l’application et après 
séchage 
Aspect : produit liquide teinté Vert ou Brun 
Composition : 
Insecticide : Cyperméthrine (CAS 52315-07-8) : 
0,17% (m/m) 
Fongicide : Propiconazole (CAS 60207-90-1) : 0,13% 
(m/m) 
Tébuconazole (CAS 107534-96-3) : 0,14% (m/m) 
ME-Micro-Emulsion 

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 

CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s’engage à vous proposer des produits 
performants et de haute qualité environnementale. Pour cela, CECIL PRO s’appuie sur un laboratoire à la 
pointe de la technologie et une usine ISO 9001 et ISO 14001 qui maîtrise à 100% ses rejets dans 
l’environnement. 
 

EXTERIEUR 

 

CONSEIL PRO : 
Avant le traitement, utiliser une brosse plastique 
dure pour enlever toutes les remontées 
blanchâtres de sel. Insister fortement sur les 
zones des coupes ou entailles. 
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