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1. Description du produit 
 

Materialprüfanstalt (Centre d'essais) Eberswalde 

Produit de protection du bois soluble dans l'eau, liquide, fixant, sans métaux 
lourds et sans bore, liquide, à base de propiconazole, de tébuconazole et de 
perméthrine. Uniquement pour le traitement du bois conformément aux 
indications fournies. 

100 g contiennent : 1,5 g Propiconazole 
 1,5 g Tébuconazole 
 1,0 g Perméthrine 
 

Protège le bois en prévention contre les insectes nuisibles pour le bois 
(capricornes des maisons, vers à bois) et contre les champignons (moisissure). 

Facilement soluble, mélange rapide avec l'eau. Les concentrations classiques 
utilisées n'attaquent pas indûment le fer et l'acier. Peu odorant sous forme de 
concentré et de solution. 

Le produit de protection du bois doit être appliqué par immersion/imprégnation 
dans les endroits adaptés de catégories de consommation 1 ou 2. Pour les pièces 
en bois porteuses et/ou structurelles, comme les charpentes, les structures en 
bois, les supports. Également pour les éléments en bois non porteurs dans le 
bâtiment. 
 
En raison de son efficacité prouvée, le produit de protection du bois peut 
également être utilisé pour imprégner le bois de catégorie de consommation 1 à 3 
par traitement en autoclave. 

Le Korasit® TT 25 P non teint est incolore sous forme de concentré et de solution. 
Le bois imperméabilisé ne présente pas d'altération de la couleur. 
Une décoloration de la solution est possible avec les pâtes de couleur Korasit. 
Un lessivage des colorants est possible dans certains cas. 
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600 kg, 950 kg 

 

 
 

env. 1,01 g/cm³ (20 °C) 

Solution aqueuse à 10 % : pH 6-8 
 

 
 

Immersion et imprégnation dans des installations stationnaires et par traitement 
en autoclave. Le produit de protection du bois peut être utilisé en immersion et 
en imprégnation uniquement sur le bois de construction avec une humidité ≤ 
50 %.Pour le traitement en autoclave, l'humidité du bois est < 30 %. 

 Catégorie de 
consommation 

1 

Catégorie de 
consommation 

2 

Catégorie de 
consommation 

3 
Immersion 10 g/m² 25 g/m² - 
Imprégnation en cuve 10 g/m² 25 g/m² - 
Traitement sous pression 
en autoclave 

1,6 kg/m³ 2,5 kg/m³ 3,2 kg/m³ 

 

Ajouter du Korasit® TT 25 P en mélangeant dans la quantité d'eau (par ex. pour 
une solution de 5 %, ajouter 5 kg de Korasit® TT 25 P dans 95 kg d'eau). Plus l'eau 
est chaude, plus le processus de dissolution est rapide. Lors de l'imprégnation, la 
température de la solution ne doit pas être inférieure à +5 °C et ne doit pas être 
supérieure à +30 °C. 
En cas de changement de produit, demandez impérativement des conseils 
techniques à nos services. 

La concentration peut être définie à l'aide d'un réfractomètre (indice de réfraction 
𝑛𝑑

20). 

 

Conc. 1,0 % 2,0 % 3,0% 4,0% 5,0% 7,5% 10% 
𝑛𝑑

20  1,3336 1,3341 1,3347 1,3352 1,3358 1,3372 1,3385 

 

Vous pouvez nous contacter pour obtenir un tableau détaillé. Ce dernier est 
constamment élaboré pour des solutions fraîchement préparées. Les composants 
du bois et d'autres substances peuvent avoir un impact sur l'indice de réfraction 
des solutions. Il est possible de déterminer les différents agents actifs individuels 
en laboratoire. 

Selon les connaissances actuelles, les bois traités et séchés de façon conforme 
avec du Korasit® TT 25 P ne présentaient pas d'autres traces de corrosion sur le fer, 
l'acier et le verre par rapport aux bois non traités. 

Après fixation, il est possible de repeindre les surfaces avec des vernis aqueux 
sans solvants et des peintures couvrantes. Il est nécessaire de vérifier au cas par 
cas que les peintures, surtout aqueuses, sont adaptées. 
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Le Korasit® TT 25 P peut être lessivé facilement du bois immédiatement après 
l'imprégnation. Il est donc important de protéger le bois traité contre la pluie. Le 
non-respect de cette consigne peut entraîner un lessivage partiel, associé à un 
risque éventuel pour les eaux souterraines ou les eaux de surface et un défaut de 
stabilité du bois du à un lessivage du produit de protection. 
 
En cas de changement de produit, nous vous recommandons de nous contacter 
pour obtenir des conseils techniques. 
Les conteneurs doivent être rincés une fois l'eau vidangée, car sinon les 
composants des couleurs de contrôle peuvent rester sur les parois des réservoirs. 
 
Vous trouverez des informations complètes et complémentaires concernant la 
manipulation des produits de protection du bois et l'utilisation d'installations 
d'imprégnation avec des produits de protection du bois solubles dans l'eau dans la 
"Fiche de données pour la manipulation des produits de protection du bois" ainsi 
que la directive "Imprégnation conforme pour le bois de construction - 
Planification et application d'une protection du bois par une procédure autre que 
sous pression" de Deutsche Bauchemie e.V., Mainzer Landstraße 55,60329 
Frankfurt am Main. (Téléchargement sur www.deutsche-bauchemie.de) 

 
 

4.  spécifiques 
 

Les installations d'imprégnation en acier normal sont nettement moins attaquées 
par le Korasit® TT 25 P dans les concentrations de solution recommandées que par 
de l'eau. 
L'acier doit être protégé avec une peinture résistante ou un revêtement adapté. 
Veuillez nous contacter pour obtenir des conseils techniques. 

Mention d'avertissement: Danger 
 
Contient: Amines, coco alkyldimethyl, N-oxides ; N°CAS : 61788-90-7; 
propiconazole ; N°CAS : 60207-90-1; PERMETHRINE (ISO) ; N°CAS : 52645-53-1 

Mentions de danger : 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des 

effets néfastes à long terme. 
 
Conseils de prudence : 
P261 Éviter de respirer les poussières / fumes / gaz / brouillards / 

vapeurs/ aérosols. 
P273 Éviter le rejet dans l'environnement. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de 

protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 

médecin. 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à 

l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau 
et au savon. 

P501 Éliminer le contenu/récipient dans élimination appropriée. 
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Une utilisation non conforme risque d'entraîner des dommages pour la santé et 
l'environnement. Pour manipuler le Korasit® TT 25 P, des solutions et du bois 
fraîchement imperméabilisé, porter des gants et des vêtements de protection. 
Porter des lunettes de protection intégrale, en particulier en cas de manipulation 
du produit non dilué et pour l'application de la solution. Les zones de la peau 
entrées en contact avec du Korasit® TT 25 P doivent être nettoyées abondamment 
avec de l'eau. Ne pas laisser le produit à la portée des enfants. Ne pas manger, ni 
boire pendant le travail. En cas d'accident, de malaise ou d'ingestion, consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas 
utiliser pour une application par pulvérisation ou vaporisation. Ne pas utiliser 
dans des installations fixes, comme un tunnel de pulvérisation. 
Ne pas verser dans des récipients alimentaires ou d'autres récipients conçus pour 
contenir des aliments. 
Ne pas traiter du bois prévu pour stocker des aliments avec du Korasit® TT 25 P. 
Pour manipuler du Korasit® TT 25 P et des solutions du produit, les dispositions 
correspondantes relatives à la prévention des accidents doivent être respectées, 
ainsi que les règles générales de sécurité, de la médecine du travail et d'hygiène. 
Par principe, toutes les installations de traitement et de stockage de sels de 
protection du bois nécessitent une autorisation administrative. 

Ne pas traiter les bois pour les ruches, les saunas et les serres. Ne pas mouiller les 
plantes ou ne pas les laisser en contact avec du bois fraîchement imperméabilisé. 
Vous trouverez d'autres restrictions d'utilisation dans l'homologation générale 
relative à la construction. 

Pour le stockage et l'application, respecter les dispositions légales concernant la 
propreté des eaux souterraines et des eaux de surface, ainsi que de l'air. Ni le 
concentrat de sel, ni les solutions ne doivent être déversés dans le sol, l'eau ou les 
canalisations. Les restes non utilisés ou les résidus doivent être éliminés par des 
entreprises spécialisées. Les emballages ne doivent pas être réutilisés. Stocker le 
Korasit® TT 25 P uniquement dans l'emballage d'origine fermé. Si la température 
est de ± 0 °C, un phénomène de cristallisation des composants du produit de 
protection peut se produire dans les emballages. Si la température augmente, ces 
composants reviennent naturellement dans la solution. 

Sel à la livraison : WGK 3 selon VwVwS 

HSM-W 60 

03 02 05 Autres produits de protection du bois, qui contiennent des substances 
dangereuses. 
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