TARGOBOIS
--SOLUTION EXTÉRIEURE
ANTI-HUMIDITÉ

PROPRIÉTÉS

DESCRIPTION

• A base de distillat pétrolier.
• Adapté à tous types de bois.
• Remplace
l’ancienne
appellation
CARBONYL.
• Il est idéal pour les bois exposés en
extérieur et enterrés.

TARGOBOIS est un produit destiné à la protection des
bois contre l’humidité, la pourriture, les vers, les
parasites, les insectes xylophages, les rongeurs…

FINITION
Brun foncé
mat

FORMAT

USAGE

2L/5L/20L200L

Extérieur

C’est un produit économique d’une excellente
efficacité, conseillé en traitement ou en prévention.
Il s’applique uniquement en extérieur du fait de sa forte
odeur persistante pendant plusieurs mois.

Édité le 06/06/2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classification

Famille I classe 9c

Nature

Liquide fluide brun

Solvant

À base de distillat pétrolier

Densité à 25°C

0.87 +/-0.05

Viscosité

18 ‘’ coupe ISO4

Point éclair

>60°C

Supports d’application

Clôtures, piquets, palissades, chevrons, pontons, barques, boxes pour animaux

Rendement

4 à 6 m² en badigeonnage par couche - 3 à 5 m² en trempage selon la porosité du bois

Séchage

Produit d’imprégnation, pas de séchage à proprement parler.
Ne pas recouvrir avant plusieurs mois minimums en zone ventilée

Matériel d’application

Pinceau, brosse, pulvérisateur ou par trempage

Nettoyage des outils

Diluant universel CR10 Oxi* ou White-spirit

Dilution

Prêt à l’emploi, ne pas diluer

Stockage
COV

Minimum 2 ans en emballage hermétique d’origine.
Conserver le produit à l’abri du gel et des températures élevées.
Non concerné. Teneur 100%
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RECOMMANDATIONS
• Produit prêt à l’emploi, ne pas diluer.
• Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (>25°C) ou gelées.
• TARGOBOIS est un produit traitant de protection qui ne doit pas être assimilé à un produit décoratif.
• Il s’agit d’un produit à forte odeur qui peut être dérangeante. Appliquer dans une zone ventilée et non
confinée.

APPLICATION
• Bien remuer avant l’application.
• Le support doit être sain, propre et bien sec.
• Les bois bruts seront préalablement brossés et débarrassé des verdissures et champignons.
• Les bois peints seront préalablement remis à nu par ponçage ou décapage.
• Il est indispensable que les bois traités soient poreux pour que le produit soit efficace.
• Appliquer généreusement au pinceau, rouleau ou pulvérisation. Prendre soin de ne pas laisser de zone
non recouverte. Prendre garde aux coulures, le produit a une couleur prononcée et peut tacher les
zones non protégées. Selon la porosité et le degré de protection recherché, TARGOBOIS s’applique en
1 ou 2 couches.
• Il est possible de traiter le bois par trempage. Se munir d’un récipient suffisamment grand pour accueillir
l’ensemble de la zone à traiter. Vider le produit dans le récipient sans le remplir. Placer le premier
élément à traiter en prenant garder à la montée de niveau du produit et au risque de débordement.
Compléter le niveau en ajoutant du TARGOBOIS si nécessaire. Laisser le support immergé 1 minute pour
laisser le temps au traitement de s’imprégner. Retirer le support et le placer sur une protection pour le
laisser s’égoutter ou éliminer le TARGOBOIS en surplus avec un pinceau. S’il reste du produit en fin de
traitement, filtrer avant de remettre en seau pour une éventuelle conservation et un usage ultérieur.
• Le fait d’appliquer plusieurs couches donne un résultat plus foncé.
• Eviter de recouvrir. Dans tous les cas, laisser sécher plusieurs mois avant d’appliquer un vernis ou une
peinture.
*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Conserver hors de la portée des enfants.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide
dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage
non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Toxiques pour les organismes aquatiques.

--La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y
figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant
permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées
ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d’édition : 06/06/2022.

--DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Oxi est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur

oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions au

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

+33 (0)1 60 86 48 70
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