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Deutsches Institut für Bautechnik (institut allemand des techniques de 
construction), Berlin 

Z-58.1-1680 

Iv, P 

Institut de test des matériaux d'Eberswalde 
(Materialprüfanstalt Eberswalde) 

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

100 g contiennent : 0,75 g Propiconazole 
 0,75 g Tébuconazole 
 0,50 g Perméthrine 
 

Protège le bois de façon préventive contre les insectes destructeurs du bois 
(capricornes des maisons, vers du bois) et contre les champignons (moisissures). 

Soluble, se mélange rapidement avec l'eau. Les concentrations généralement 
utilisées sont moins corrosives sur le fer et l'acier que l'eau. 
Peu odorant en concentré et en solution. 

Le produit de protection du bois doit être utilisé dans des lieux certifiés selon 
DIN 68800-1 avec des classes d'utilisation 1 ou 2. Pour les éléments en bois 
porteurs et/ou de renfort, comme des charpentes, des structures en bois, des 
supports. Également pour les bois non porteurs dans le bâtiment. 

Le Korasit® TT 40 P non teint est incolore comme concentré et comme solution. 
Le bois traité ne présente aucune modification de teinte. 
Au choix : Jaune, vert et brun (couleurs de contrôle) 
Il est possible de nettoyer les colorants dans des cas particuliers. 

5 kg, 30 kg, 600 kg, 950 kg 
  



 

 
 

env. 1,01 g/cm³ (20 °C) 

Solution aqueuse à 10 % : pH 6–8 
 

 
 

Peinture, immersion/trempage dans des installations fixes. 
Le produit de protection du bois ne peut être utilisé par immersion et trempage 
que sur du bois de construction 
avec une humidité ≤ 50 %. 

 Classe d'utilisation 1 Classe d'utilisation 2 
Peinture, immersion/-

trempage 
20 g/m² 40 g/m² 

 

Pour atteindre la quantité à appliquer par application en couche de peinture, nous 
recommandons d'utiliser une solution à 15 % (1,5 kg de Korasit® TT 40 P dans 
8,5 L d'eau). Pour la classe d'utilisation 1, la solution à env. 15 % doit être 
appliquée en une fois, en deux fois pour la classe d'utilisation 2. 

Verser la quantité d'eau souhaitée dans le Korasit® TT 40 P en mélangeant (par ex, 
pour une solution à 5 %, verser 5 kg Korasit® TT 40 P dans 95 kg d'eau). Plus l'eau 
est chaude, plus le produit se dissout rapidement. Pour 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, contactez-nous impérativement. 

-

La concentration peut être définie à l'aide d'un réfractomètre (indice de réfraction 
𝑛𝑑
20). 

 

Conc. 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 15 % 20 % 
𝑛𝑑
20 1,3336 1,3341 1,3347 1,3352 1,3358 1,3371 1,3385 

 

Un tableau détaillé est disponible auprès de nos services. Il a été élaboré pour des 
solutions fraîchement utilisées. Les composants du bois et d'autres éléments 
peuvent altérer l'indice de réfraction dans les solutions. Il est possible de 
déterminer les teneurs individuelles des différents agents actifs en laboratoire. 

Selon nos connaissances actuelles, les bois traités et séchés de façon conforme 
avec du Korasit® TT 40 P ne présentent pas de résistance à la corrosion différente 
de celle des bois non traités vis-à-vis du fer, de l'acier et du verre. 

Après la fixation, il est possible d'appliquer des vernis à base de solvants et 
aqueux. Il est recommandé d'effectuer des tests d'application, compte tenu de la 
couleur du bois traité. 



 

Le Korasit® TT 40 P peut être lavé immédiatement après l'application sur le bois. Il 
est donc important de protéger le bois traité de la pluie. Le non-respect de ces 
consignes entraîne un lessivage partiel, associé à un risque éventuel pour les sols 
et les eaux de surface et un défaut de stabilité du bois lié à la perte du produit de 
protection. 
En cas de changement de produit, nous recommandons de contacter notre service 
technique. 
Les contenants vides doivent être rincer avec de l'eau, car sinon des composants 
des couleurs de contrôle peuvent rester collés sur les parois du contenant.  
Des informations détaillées et complémentaires sur la manipulation des produits 
de protection du bois et l'utilisation de systèmes de trempage avec des produits 
de protection du bois solubles dans l'eau sont disponibles dans la "fiche de 
données relative à la manipulation de produits de protection du bois" ainsi que 
dans la directive "trempage conforme du bois - planification et exécution pour 
protéger le bois avec des méthodes non sous-pression" de la Deutsche Bauchemie 
e.V., Mainzer Landstr. 55, 60329 Frankfurt am Main. (Téléchargement sur 
www.deutsche-bauchemie.de) 

 

 
 

Les systèmes d'imprégnation en acier normal sont nettement moins attaqués par le 
Korasit® TT 40 P dans les concentrations recommandées que par l'eau. 
L'acier doit être protégé avec un produit résistant ou un revêtement adapté. 
Veuillez contacter notre service technique à ce sujet. 

Avertissement : Danger 
 
Contient propiconazole ; 3-(2,2-DICHLOROVINYL-2,2-DIMÉTHYLCYCLOPROPANE-
CARBAMATE DE 3-PHÉNOXYBENZYLE. Peut produire une réaction allergique. 
 
Indications de danger : 
 
H318  Provoque des lésions oculaires graves. 
H410 Très toxique pour les organismes marins avec un effet à long 

terme.  
 
Consignes de sécurité : 
 
P273 Éviter tout déversement dans l'environnement.  
P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / 

des protections oculaires / des protections faciales.  
P310 Contacter immédiatement le CENTRE ANTI-POISON 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. 

P391 Recueillir le produit répandu. 
P501 Éliminer le contenu / contenant de façon appropriée.  
 

Toute utilisation inappropriée peut entraîner des dommages pour la santé et 
l'environnement. 
 
En cas de manipulation de Korasit® TT 40 P, de ses solutions et de bois 
fraîchement traité, porter des gants et des vêtements de protection. En particulier 
en cas de manipulation du produit non dilué et lors de la préparation des 
solutions, porter des lunettes de protection intégrale. 



 

En cas de contact du Korasit® TT 40 P et de ses solutions avec la peau, nettoyer 
abondamment les zones concernées avec de l'eau. 
Ne pas laisser à la portée des enfants. 
Ne pas manger et boire pendant les travaux. En cas d'accident, de malaise ou 
d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou 
l'étiquette.  
Ne pas vaporiser et pulvériser. Ne pas utiliser dans des systèmes fixes, comme des 
tunnels de vaporisation. 
Ne pas verser dans des récipients prévus pour des aliments et des boissons ou 
d'autres contenants prévus pour des denrées alimentaires. 
Ne pas traiter le bois prévu pour stocker des denrées alimentaires non 

emballées avec du Korasit® TT 40 P. 
 
En cas de manipulation du Korasit® TT 40 P et de ses solutions, des mesures 

de prévention des accidents correspondantes doivent être respectées, ainsi 

que les règles générales relatives à la sécurité, à la santé au travail et à 

l'hygiène. En cas d'utilisation de systèmes d'imprégnation, toutes les dispositions 
légales applicables doivent être respectées. 

- Ne pas traiter le bois pour les ruches, les saunas et les serres. Ne pas mouiller les 
plantes et ne pas les mettre en contact avec du bois fraîchement traité. Les autres 
restrictions d'utilisation sont indiquées dans la certification de construction 
générale. 

  



 

Lors du stockage et de l'application, respecter les dispositions légales relatives à 
la préservation des eaux souterraines et des eaux de surfaces, ainsi qu'à la 
protection de l'air. Ni le concentrat salin ni les solutions ne doivent être déversés 
dans le sol, dans des milieux aquatiques ou dans les canalisations. Les restes non 
utilisés et les résidus doivent être éliminés par une entreprise agréée. Les 
emballages ne doivent pas être réutilisés. 
 
Stocker le Korasit® TT 40 P uniquement dans son emballage d'origine fermé. À  des 
températures ± 0 °C, il y a un risque de cristallisation des composants du produit -
de protection du bois. Si la température augmente, ces éléments sont réintégrés 
sans effet néfaste dans la solution. 

Sel à la livraison : WGK 2 selon VwVwS 

HSM-W 60 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l'utilisation selon DIN 68800-3, la certification de construction générale doit être 
respectée. Elle est disponible auprès de nos services ou sur Internet sur 
www.kora-holzschutz.de  Produits  Korasit  Korasit

®
 TT 40 P 

sous forme de fichier à télécharger. 
 

 

Les indications ci-dessus ont été rédigées selon les dernières évolutions en matière de technologies 

de développement et d'application et contiennent des informations pratiques d'ordre général. Elles 

décrivent nos produits et informent sur leur utilisation. 

 

Compte tenu du fait que nous n'avons aucune influence sur l'utilisation des produits, nous 

n'assumons des responsabilités que pour la qualité constante de nos produits de protection du bois 

conformément à nos conditions générales de vente et de livraison. En cas de doute, nous vous 

demandons de bien vouloir contacter notre service technique. 

 

 


