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 GOUDRON DE PIN  
Cicatrisant - Onguent 

  
Destination Homologation Matériel d’application 

   

 

  

 

  

 
 

Définition : 
 
Produit liquide très concentré 100% naturel (sans additif chimique), d'origine végétal (pin de Norvège), 
destiné à la cicatrisation des plaies des arbres après un élagage ou une greffe, pour la cicatrisation des 
cornes et sabots ou encore comme appât de chasse (sanglier). 
Il est aussi très utilisé pour la protection antipourriture des bois immergés ou exposés : barques, pontons. 
Produit provenant de la distillation du bois (déshydraté et désacidifié). 
Produit à forte odeur persistante. 
 

Préparation des supports : 
 
Goudron de pin ne nécessite pas de préparation spécifique des supports avant usage. 
 

Application : 
 
Le produit est prêt à l'emploi. Bien agiter avant emploi. 
Il est important de bien badigeonner les supports pour une action efficace. 
Il est conseillé une application au pinceau, en couche épaisse. 
Utiliser le produit à des températures comprises entre + 5° C et + 25° C, par temps sec. 
Par temps froid, il est possible de réchauffer le produit au bain-marie pour le rendre plus liquide. 
Le rendement est en fonction de l'intensité du traitement. 
Aucune précaution particulière n'est requise. 
Aucune contre-indication connue. 
Les conditions d’utilisation et d’application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité 
ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos 
emballages. 
 

Caractéristiques : 
 
NATURE Liquide brun noir épais. 
DENSITE 1,1 ± 0,05 
ODEUR Pyrolyse de bois 
CONDITIONS D’APPLICATION  10-30 °C, humidité maxi : 65% 
MATERIEL D’APPLICATION  Pinceau (couche épaisse) 
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Précautions d’emploi : 
  
Stocké dans des conditions normale de températures et dans l'emballage fermé, le produit est stable au 
cours du temps. 
Utiliser dans des zones bien ventilées. 
Stocker l'emballage à l'abri du gel. 
 

Conditionnements : 
 
0,8Kg – 5Kg 


