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DEFINITION :  
• Produit de traitement incolore des bois : Insecticide et acaricide pour traitement 

préventif et curatif. 

DESTINATION DU PRODUIT :  
• Traitement des bois de construction, d’ébénisterie ou de menuiseries contre les 

insectes xylophages (y compris les termites) volets, portes, parquets, meubles, 
poutres, bois de charpente, etc.  

• La Camalutte bois peut être utilisée en traitement curatif sur bois attaqués ou en 
traitement préventif sur bois sains présentant un risque de contamination biologique 

• La Camalutte ne modifie pas l’aspect des bois. Elle est recouvrable par toutes 
finitions bois (lasure, vernis, peinture, vitrificateurs). 

SUPPORTS :  
• Bois nus ou remis à nu, en travaux neufs et d’entretien. 

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES :  
• Insecticide anti-termites. 
• Haut pouvoir de diffusion. 
• Bonne résistance au délavage et/au vieillissement. 
• Augmente la durée de vie des finitions bois. 
• Produit non gras. 
• Non filmogène, ne modifie pas l’aspect des ouvrages bois. 
• Recouvrable par toutes finitions bois. 

CARACTERISTIQUES D’IDENTIFICATION :  
• Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes. 
• Présentation : Liquide translucide à base de solvant synthétique, W.S. 
• Matières actives : - Cyperméthrine - Abamectine - Romectine 
• Densité : 1.01 ± 0.02 
• Séchage : Sec / Recouvrable : 24 heures minimum afin d’assurer la diffusion (20°C, 

65% HR) et la fixation des matières actives. Variable selon imprégnabilité et 
humidité des Bois, local ventilé. 

• Rendement : Badigeonnage, aspersion : - 2 C sur bois sains (5 m²/L global) 
• 2 C sur bois attaqués (3m²/L global) variable selon essence, état de surface, section 

et humidité des bois. 
• Teintes : Légèrement ambré – transparente 
• Conditionnement : 1 L, 5 L, 20 L 
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MISE EN OEUVRE :  
• Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux 

normes/DTU en Vigueur. 

PRÉPARATION DES FONDS 
• L’obtention d’une bonne imprégnation du bois nécessite un support nu, sec (HR˂ 

25%, fini d’usinage et propre à l’application. 
• Bois Sains : Brossage des salissures, essuyage ou léger ponçage si nécessaire, 

Dépoussiérage à l’éponge humide. 
• Bois parasités : Assainissement préalable si présence de champignons et/ou de 

Moisissures (aération). 
• Retour au bois sain par ponçage, buchage, hydro gommage basse pression, etc. 
• Remplacement des parties d’ouvrage n’offrant plus de résistance mécanique 

suffisante. 
• Brossage énergique à la brosse métallique, dépoussiérage. 
• Bois revêtus ou cirés : Elimination de tout revêtement par ponçage mécanique, 

hydro gommage basse pression, décapage thermique ou chimique, décirage au 
solvant. 

APPLICATION DU PRODUIT (PROCESSUS):  
• Une protection efficace nécessite un traitement à saturation de toutes les faces de 

l’ouvrage à traiter. 
• Selon la nature de l’ouvrage : Badigeonnage à la brosse en insistant pour bien faire 

pénétrer le produit. Généralement :  
• 2 applications espacées de 15 min en traitement préventif 
• 3 applications en traitement curatif ou sur pièces particulièrement exposées (jets 

d’eau, clôtures, clins, etc). Insister au niveau des parties très absorbantes (au bien), 
sections, assemblages entailles, etc. 

• Pulvérisation pour les surfaces peu accessible. 
• Injection (Poutres et Chevrons) : percer, du haut vers le bas, des trous d’environ 10 

mm de diamètre jusqu’aux 2/3 de l’épaisseur du bois. Injecter le produit à saturation 
à l’aide d’un entonnoir. Reboucher les trous avec une cheville bois. 

• Trempage (pieds de meuble par exemple) : 3 traitements de 3 à 5 min pour laisser 
monter le produit par capacité et saturer les zones imprégnables. 

DILUTION : 
• Produit prêt à l’emploi. Ne pas diluer. 

NETTOYAGE DU MATERIEL : 
• Au thinner synthétique ou White Spirit. 
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RECOUVREMENT 
• Pour obtenir une protection durable des ouvrages bois, le traitement d’imprégnation 

avec CAMALUTTE BOIS doit être complèté, en usage extérieur notamment, par une 
finition de type vernis ou peinture de finition. 

CONSERVATION : 
• 36 mois en emballage d’origine non entamé. 
• Conserver dans un endroit frais et aéré. 

SECURITE, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE  
• INSTRUCTIONS :  

o En cas de contact avec les yeux : rincer immédiatement avec des quantités 
importantes d’eau pendant au moins 15 minutes, consulter un médecin 

o En cas de contact avec la peau : Laver la zone touchée avec du savon et 
beaucoup d’eau, enlever les vêtements contaminés. 

o En cas d’inhalation : Déplacer la personne affectée à l’air frais, aidé la à 
respirer et à obtenir des soins médicaux nécessaires. 

o En cas d’ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR, ne pas donner quoique ce soit 
par la bouche à une personne inconsciente. 

o Consciente, donner beaucoup d’eau et obtenir des soins médicaux. 
 


