
INFORMATION

Ce qui rend piquets, mats, et poteaux en bois durables pour de nombreuses années.

Là où une gestion durable est souhaitée, le bois en tant que matière première renouvelable est le premier choix. 
Pour s’assurer que champignons et termites ne puissent plus endommager les grumes, Korasit® KS2 fournit aux  
utilisateurs une solution efficace qui a fait ses preuves au cours des deux dernières décennies, en particulier en Europe.

Le secret des piquets en bois qui durent

Depuis exactement 72 ans, l’entreprise alle-
mande Kurt Obermeier s’est spécialisée dans 
la protection professionnelle du bois. Avec 
la qualité de ses plus de 60 produits KORA®, 
elle a acquis une excellente réputation auprès 
des utilisateurs en France, en Allemagne et 
dans le monde entier. 
 
Au milieu d’une forêt de 78 000 hectares
La passion du bois chez KORA® n’est pas un 
hasard : l’entreprise à direction familiale est 
depuis trois générations installée dans les 
montagnes rousses (Rothaargebirge), une 
région très boisée au Sud-Est du Land de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 
Même si aucune vigne ne pousse ici, l’entre-
prise Obermeier est connue et appréciée des 
producteurs de fruits et de vin.

 

Le challenge
Une brève revue : le désir de solutions d’im-
prégnation respectueuses de l’environnement 
a conduit il y a une vingtaine d’années à une 
réglementation européenne plus stricte et 
donc à l’interdiction de certains produits de 
protection du bois qui avaient fait leurs preu-
ves. À l’époque, on ne disposait quasiment 
d’aucune expérience pratique à long terme.  
L’objectif était clair : d’une part, les nouveaux 
produits de protection du bois devaient être 
conformes aux exigences légales et, d’autre 
part, rendre durables pour des décennies les 
pieux et poteaux en bois pour la viticulture, la 
culture fruitière ou celle du houblon, les pote-
aux pour l’électricité et les télécommunications.

La formule du succès
Outre la qualité et le stockage du bois utilisé, 
c’est surtout la qualité et l’équipement d’un 
agent de protection qui déterminent la durée 
de vie d’un pieu en bois, en plus d’une pério-
de d’imprégnation suffisante et de la quantité 
de l’agent de préservation du bois appliqué.

Korasit® KS2 fait la différence
La bonne nouvelle est que les pieux en bois 
peuvent encore atteindre des durées de vie 
de 20 ans et plus aujourd’hui, comme le prou-
ve chaque jour KORA® : parce que Korasit® 
KS2 est un produit puissant et éprouvé pour 
la protection des bois ronds. 

Korasit® KS2 a été spécialement développé 
pour l’imprégnation professionnelle en auto-
clave et a fait ses preuves depuis 20 ans - 
avec une composition de principe actif inchan-
gée ! C’est ce que prouvent les millions de 
grumes imprégnées qui sont utilisées dans 
toute l’Europe pour la culture fruitière et vi-
ticole ou les innombrables poteaux de hou-
blon ainsi que les poteaux utilisés dans des 
domaines exigeants tels que les télécommu-
nications et l’approvisionnement en énergie.

Ce sont des preuves tangibles issues de la 
pratique, que confirment d’innombrables 
résultats d’essais de produits en laboratoire 
ou sur des champs d’essais extérieurs en 
France, au Portugal, en Allemagne et ailleurs.

Deux ingrédients actifs
Le fort effet protecteur de Korasit® KS2 est 
basé sur sa formule unique, qui se caractéri-
se par une teneur en principe actif extraordi-
nairement élevée de plus de 20 %. En plus 
du cuivre biocide de base, il contient égale-
ment un co-biocide puissant et à forte dose. 
Il garantit que le bois est également protégé 
contre les attaques de champignons tolérants 
au cuivre. 
 
Convient à la viticulture biologique
Korasit® KS2 est également compatible avec 
les exigences strictes de la viticulture biolo-
gique, car il ne contient pas de composants 
mobiles délavés par les intempéries au fil du 
temps qui s’infiltreraient dans le sol. C’est 
un autre argument en faveur d’une gesti-
on durable du bois, à laquelle le co-biocide 
contribue également : on l’extrait en effet à 
partir d’huile de noix de coco. Grâce à ses 
propriétés, Korasit® KS2 porte le label bleu 

„EXCELL PLUS“ et est approuvé et extrême-
ment populaire dans les pays ayant les plus 
grandes régions fruitières et viticoles, comme 
la France, le Portugal, l’Espagne et l’Allema-
gne.

 

Poteaux en bois : le premier choix en viticulture

Korasit® KS2 : utilisé depuis 20 ans

Korasit® KS2 répond également aux exigences 
élevées de la viticulture biologique

Nous fortifions le bois.


