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FICHE TECHNIQUE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Produit de protection des bois. 
Microémulsion (ME) hydrodispersable concentrée. 
 

Fonction Catégorie d’utilisateur Usage 
Insecticide 
Anti-termites 
Fongicide 
Anti-bleu sciage frais 

Industriels du bois. 
- Scieurs 
- Charpentiers 
 

Préventif 
Bois de construction : charpente, ossature 
bois… 
Sciages frais 
Intérieur/extérieur 

Caractéristiques Physico-chimiques 

Aspect : liquide jaune 
Densité (20°C) : 1.00 
Matières actives :  

- Propiconazole  
- Tébuconazole  
- IPBC  
- Cyperméthrine  

pH : neutre 
Point éclair : >60°C 

Caractéristiques d’efficacité  

Les classes d’emploi sont les classes 1, 2 et 3A selon les normes EN 335-1, -2 et -3. 
 
- Efficace contre les champignons basidiomycètes lignivores (pourriture cubique).  
- Efficace contre les insectes à larves xylophages : capricornes, hespérophanes, lyctus, vrillettes et contre les termites. 
- Efficace contre le bleuissement des sciages frais. 
 
Les performances du SARPECO 850 sont établies à partir des essais normalisés d’efficacité préventive, suivant la norme EN599-1 (performances 
des produits préventifs de préservation des bois) : 
- EN46+EN73/EN46+EN84 contre les capricornes, 
- EN113+EN73/EN113+EN84 contre les champignons basidiomycètes (pourriture), 
- EN118+EN73/EN118+EN84 contre les termites, 
- NFX41-547 et NFX41-549 contre le bleuissement fongique des sciages frais. 

Application 

Préparation du produit prêt à l’emploi  

Surface 
Classe 1 
Classes 2,  
3A-Résineux 

Dilution à 5% en poids dans l’eau pour la préparation du prêt à l’emploi. 
Soit 5L de SARPECO 850 + 95L d’eau. 

Le mélange s’effectue par ajout du concentré dans l’eau sous agitation douce. 

Mode de Traitement 

Trempage court 
Aspersion sous tunnel 

Contrôle des bains de traitement 

Des contrôles périodiques peuvent être effectués par nos soins avec prélèvements réguliers des bains de trempage aux fins d’analyses plus fines 
dans nos laboratoires 
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Mode d’utilisation du réfractomètre 

Pour un bain à 5% (ajouts pour 1000L de bain) 

Lecture 
réfractomètre 

% de Concentré Ajout de 
SARPECO 850 

Ajout d’eau 

0.7 3 22L  
0.8 3.5 17L  
0.9 4 11L  
1.0 4.5 6L  
1.1 5 0 0 
1.2 5.5  50L 
1.4 6  100L 
1.5 6.5  150L 
1.6 7  200L 

 

Le pourcentage lu au réfractomètre est indicatif, un bain se modifiant par son utilisation plus ou moins intense par l’apport de corps étrangers faussant ainsi la lecture.  
La fiabilité du réfractomètre étant évidente pour un bain neuf. 

Consommation 

15 à 20L/m3 de bois. Les consommations sont données pour le prêt à l’emploi. 
Variable suivant les essences et les sections. 

Séchage 

Temps : 24 à 48h. 
Condition : atmosphère ventilée dans les conditions normales. 
 

Fixation : 4h après égouttage sous abri sur aire étanche. 

Avant application 

Faire un test préalable pour les bois exotiques ou riches en tanins.  
L’humidité du bois au moment du traitement doit être <50%. 

Précautions d’emploi 

Pour une utilisation en extérieur, les bois traités 3A, après séchage, doivent être recouverts par une finition.  
Les tailles et les coupes doivent être traitées pour garantir l’efficacité du traitement. 
Interdiction d’appliquer le produit sur du bois qui peut entrer en contact avec les denrées alimentaires. 
Ne pas traiter les bois gelés. 

Nettoyage du matériel 

Après utilisation, rincer le matériel et les équipements à l’eau. 

Précautions de sécurité et d’environnement 

Bien prendre connaissance des informations disponible dans la Fiche de Données de Sécurité du Produit. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  
N°d’inventaire MEEDDM : 11420 

Etiquetage  

N : Dangereux pour l’environnement 
Xi : Irritant 
Irritant pour les yeux 
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.  
Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau 
et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. 
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. Éviter le rejet dans 
l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. 

Sécurité des utilisateurs 

Toujours respecter les précautions standards hygiéniques. Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas inhaler de vapeurs 
ou de brouillard contenant le produit. Ne pas manger, ne pas boire, ni fumer pendant le travail. En plus des mesures prises en général dans la 
production chimique (sous abri, sur aire étanche) pour assurer un remplissage et dosage sans éclaboussures (y compris une installation mobile 
d'aspiration) des mesures de protection personnelles sont recommandées. 

Stockage 

Conserver le récipient d’origine hermétiquement fermé et dans un endroit sec, à l’abri de la lumière et de l’humidité. Veillez à une ventilation 
suffisante du lieu de stockage. Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Stocker sur aire étanche ou sur 
rétention. Conserver le produit dans des conditions standards de température. En cas de gel, le concentré et le prêt à l’emploi sont réversibles 
avec réhomogénéisation après dégel. 

Environnement 

Le résidu de produits, les eaux de lavage et l’emballage doivent être considérés comme des déchets dangereux et traités en centre spécialisé. 
Pendant la totalité de la période de stockage du bois, il est nécessaire de s’assurer qu’aucun constituant du produit ne parvienne dans le sol. 
 
Les informations contenues dans ce document sont destinées à aider les utilisateurs. Elles ne sont données qu’à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de BERKEM, les 
conditions d’emploi échappant à son contrôle. Les caractéristiques citées des produits fabriqués dépendent des conditions de conservation et de mise en œuvre. Les renseignements que 
nous donnons reflètent la réglementation en vigueur et les connaissances techniques que nous avons acquises à la date de la notification de la présente fiche. Avant toute mise en œuvre, 
s’assurer que la présente fiche technique n’a pas été modifiée par une édition plus récente susceptible de prendre en compte des données nouvelles. 


