
Fongicide, insecticide contre la mérule et les insectes xylophage - Prix
 

B401 TECHNICIDE M 5 L

INSECTICIDE FONGICIDE CONTRE MÉRULE ET INSECTES 

INSECTICIDE + FONGICIDE
PHASE AQUEUSE
PRÊT À L'EMPLOI 

Note : Pas noté 
Price 
Prix TVA comprise :63,59 €

Prix Hors TVA :52,55 €

21% de TVA :11,04 €

Une question sur ce produit ? 

Description 

FONGICIDE CONTRE LES CHAMPIGNONS ET TRAITEMENT INSECTICIDE
CONTRE INSECTES XYLOPHAGES

Description

TECHNICIDE M est un insecticide et fongicide, prêt à l’emploi, destiné au traitement préventif et curatif du bois et des maçonneries;TECHNICIDE M est liquide, incolore, et en phase solvant désaromatisé (sans odeur persistante);TECHNICIDE M est destiné aux traitements intérieurs et extérieurs;TECHNICIDE M est formulé sur base de Propiconazole et Perméthrine;

 

Utilisation
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Propriétés

Excellente pénétration dans le bois;
Faible toxicité;
Faible odeur, qui disparaît après séchage;
Substances actives indélavables;
S’utilise à l’extérieur et à l’intérieur;
Le bois traité au TECHNICIDE M, peut être peint, vernis, lasuré;
Le TECHNICIDE M, convient pour l’injection et pour la pulvérisation;
Le TECHNICIDE M, ne contient pas d’eau, ni de résine hydrosoluble;
Le TECHNICIDE M est très fluide, permettant ainsi une excellente diffusion et répartition des matières actives dans la zone traitée;
Réagit sans former de sels nuisibles complémentaires;
Produit non biodégradable;
Excellente diffusion de matières actives même dans les maçonneries humides et chargées en sels;
Le TECHNICIDE M offre une protection longue durée (+ de 10 ans);

 

Caractéristiques techniques

Couleur: incolore;
Odeur: faible et fugace;
Point éclair: > 61°C;
Matières actives:

Propiconazole: 10 g/l (0.10%)
Permethrine: 4g/l (0.4%)

Masse volumique: 0.812/cm3
Nettoyage du matériel: white-spirit.

 

 

Sec après : 6 à 8 heures en emploi préventif. Plusieurs semaine en traitement curatif.
Consommation moyenne en injection : +/- 1 l à 1,5 l / m2/ 10 cm d'épaisseur.
Consommation moyenne en pulvérisation : +/- 250 ml à 500 ml / m2

Matériel conseillé : Pompe d'injection.
Température du support : Entre 5°C et 35°C.
Précautions : Éliminer toute cause d'humidité dans le cas d'un traitement contre la mérule.

 Fiche technique complète sur technichem.be 
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