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FONGIBOIS 

 
HYDROSUSPENSION   pou r  le  TRA ITEMENT  

FONGIC IDE  ET  INSECTIC IDE  

PRÉVENTIF  ET  CURATIF  DES  BOIS  
 
PROPRIETES : 
FONGIBOIS permet de lutter efficacement contre les altérations biologiques des bois, 
bactéries, champignons, moisissures, insectes. 
FONGIBOIS est actif contre les insectes tels que les capricornes, vrillettes, termites et contre 
les champignons tels que gloephyllum trabeum, glocophyllum abietinum, poria placenta, 
poria incransata, poria xantha, coriolus versicolor, serpula lacrymans, trametes lilacinasilva, 
pycnoporus coccineus, fomes lividus, coniophora olivacea. 
FONGIBOIS est fortement mouillant et pénétrant des fibres végétales, facilement 
dispersables dans l’eau, de longue rémanence, utilisable en préventif et curatif qui ne 
renferme pas de lindane ni de pentachlorophénol et ses sels. 
 
COMPOSITION : 
Préparation à base de biocide à caractère fongicide et de noyau insecticide (cypermethrine), 
émulgateurs avec additifs de fixation et de pénétration. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide limpide ambré 
Réaction chimique Neutre 
Masse volumique 810 g/l +/- 20g/l 
Point d’éclair 42°c afnor coupe fermée 

 
UTILISATIONS : 
FONGIBOIS est recommandé pour le traitement fongicide et insecticide des bois en intérieur 
comme en extérieur sur les bois anciens ou neufs, charpentes, parquets, meuble, escaliers, 
etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
FONGIBOIS s’utilise sur bois préalablement dépoussiérés et nettoyés afin de favoriser la 
pénétration. 
En préventif,  diluer à raison de 1 partie de produit pour 4 parties d’eau et appliquer en 
pulvérisation, au pinceau ou au badigeon en 2 couches jusqu’au refus suivant la porosité et 
l’état du bois. 
En curatif,  diluer à raison de 1 partie de produit pour 3 parties d’eau et appliquer en 
pulvérisation, au pinceau ou au badigeon en 3 couches jusqu’au refus afin d’obtenir une 
imprégnation suffisante. 
NOTA : 1 litre de solution permet de traiter 8 à 10 m2. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri de toute source de chaleur. Refermer 
l’emballage après chaque utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants, 
des lunettes, un appareil respiratoire et des vêtements appropriés. En cas de contact avec 
les yeux, la peau laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. 
Ne pas respirer les vapeurs. En cas d’ingestion, peut provoquer une atteinte des poumons,  
ne pas faire vomir, consulter un médecin et lui montrer l’étiquette. Eliminer le produit et/ou 
son récipient comme un déchet dangereux.  

 


