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3 La solution pour traiter en profondeur le bois des charpentes 

attaqué par tous les insectes à larves xylophages
Depuis les années 70 les maisons ont généralement bénéficié d’un traitement d’origine des charpentes, 
ce qui n’est pas toujours le cas des maisons construites antérieurement. Parallèlement, en juin 2012 le 
MDDE recensait plus de 50 départements français infestés par les termites et autres insectes à larves 
xylophages.
Y compris dans les maisons récentes, le bois reste donc un matériau fragilisable et dégradable qui au 
fil du temps nécessite une attention particulière notamment contre les attaques des insectes du bois.

Plusieurs facteurs influent sur la dégradation du bois dans le temps : l’humidité (prolifération de 
champignons), l’obscurité, la chaleur, les modifications de structures, des facteurs qui le rendent 
vulnérable et menacent sa perméabilité aux insectes et sa résistance mécanique.
La composition du bois de charpente ou d’ossature, forte en cellulose, est très appréciée par les 
termites, les vrillettes, les lyctus et les capricornes. Ils se nourrissent de cette cellulose en creusant 
des galeries au sein même du bois pouvant aller jusqu’à provoquer des risques importants pour la 
structure de la maison.

Le traitement XYLOPHENE Premium “Spécial Injection Charpentes” s’utilise en curatif sur bois 
attaqués et en préventif pour prévenir les attaques. Ce nouveau traitement issu de la technologie 
Triple Action + détruit tous les insectes à larves xylophages et garantit une efficacité jusqu’à  
25 ans (en préventif et effectué dans les règles de l’art).

Sa formulation liquide permet une saturation rapide et efficace au cœur du bois et une éradication 
certaine des insectes. Les outils se nettoient à l’eau claire.

Non inflammable, sans odeur et sans solvant, il s’injecte à l’aide d’un pistolet. Sa mise en œuvre est 
accessible au grand public que XYLOPHENE accompagne via son service conseils et ses vidéos de 
démonstration sur www.xylophene.fr.

XYLOPHENE Premium “Spécial Injection Charpentes” Triple Action +,
le traitement haute efficacité de tous les bois de charpentes et d’ossatures attaqués !

Nouveau traitement
“Spécial Injection Charpentes”

FABRICATION
FRANÇAISE
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3Une formule innovante, efficace jusqu’à 25 ans, qui traite le bois des charpentes en profondeur 

et éradique tous les parasites
Le traitement Spécial Injection Charpentes est issu de la technologie “Triple Action +” élaborée dans les laboratoires XYLOPHENE.
Renforcée en agents de fixation, l’efficacité du produit est prolongée : l’affinité de l’insecticide avec les parois cellulaires du bois est 
augmentée.
L’action du traitement est également maintenue profondément au cœur du bois, grâce aux stabilisateurs qui bloquent l’évaporation 
du produit et l’altération du bois.

Prêt à l’emploi, le produit est insecticide et anti-termites, il s’utilise en prévention sur les bois secs, neufs et sains ou sur les parties 
ayant fait l’objet d’une recoupe des charpentes et des ossatures. Il agit curativement sur les bois infestés par les capricornes, les 
vrillettes, les termites qu’il s’agisse d’insectes adultes ou de larves.

Injecté au cœur du bois à l’aide d’un pistolet à injection, la nouvelle formule “Spécial Injection Charpentes” Triple Action + 
garantit un bois traité et protégé pour une durée optimale jusqu’à 25 ans en préventif.
Sa formule liquide et non grasse en phase aqueuse s’infiltre profondément au cœur du bois. Incolore, il n’altère pas le bois une fois 
appliqué. Après son séchage, XYLOPHENE Premium “Spécial Injection Charpentes” Triple Action + est compatible avec tous les 
types de finitions : vernis, lasures, peintures, teintures, huiles, cires, pâtes à bois.

Mise en application de XYLOPHENE PREMIUM “Spécial Injection Charpentes” Triple Action +
Préparer le bois : Décaper et/ou poncer les finitions. L’état de surface doit être propre, sec et exempt de toutes finitions. Avant 
d’injecter protéger les plâtres, les enduits les peintures et tout matériau pouvant être taché par le produit de traitement.

Pour les bois attaqués de grosses sections, l’injection en curatif est nécessaire. Bien sonder, bien bûcher et bien brosser les 
parties attaquées. Remplacer les pièces n’offrant plus de résistance. Les bois attaqués par les termites et n’offrant plus de résistance 
doivent être remplacés.

Pour les poutres et chevrons supérieurs à 10 cm de section, percer des trous Ø 9,5 mm sur les faces latérales de la poutre à 
l’aide d’un foret à bois du haut vers le bas tous les 30 cm en quinconce jusqu’aux 2/3 de l’épaisseur du bois. Le foret devra être neuf 
et bien tranchant pour éviter un échauffement qui rendrait le puits d’injection étanche à la diffusion du produit. Introduire les chevilles 
dans le bois à l’aide d’une bouterolle nylon adaptée (qui assurera une bonne assise sur les têtes des chevilles) en les enfonçant avec 
un marteau ou un maillet. Injecter le produit à l’aide d’un pistolet muni d’une buse adaptée aux chevilles d’injection (pistolet avec 
réservoir ou alimenté directement dans le bidon de produit), jusqu’à saturation, à raison de 20 ml de produit par puits. Injecter le 
produit dans les parties encastrées dans le mur et dans les assemblages. Effectuer un traitement de surface des bois en appliquant 
le produit grassement sur toutes les surfaces, au pinceau ou au pulvérisateur horticole, en 2 à 3 couches espacées d’une heure, à 
raison de 1 litre pour 3 m².

Le produit convient aussi sur bois neufs et sains : Badigeonner grassement au pinceau ou au rouleau (poils demi longs) sur toutes 
les surfaces, à raison de 1 litre pour 5 m². Insister sur les parties encastrées.

XYLOPHENE Premium
“Spécial Injection Charpentes”
Triple Action +

Les marques bois et
étanchéité grand public
du Groupe PPG :

INFORMATIONS 
PRATIQUES :

www.xylophene.fr

PPG Retail Europe
ZI Route de Thennes

80110 MOREUIL

 
Service conseils
> Ce service est à votre
disposition pour répondre
à toutes vos questions.

Par téléphone :

01 56 84 03 95
De 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h à 17 h 30

Par mail :
dyrup@dyrup.fr

Contact PRESSE :

Tel. / Fax : 01 45 31 20 83

vanessa@c-commevous.com

366 ter rue de Vaugirard
75015 Paris

Visuels et PDF disponibles sur :
www.c-commevous.com

EFFICACITÉ - SANTÉ - ENVIRONNEMENT
Ce produit est efficace contre les insectes de bois secs
à larves xylophages (capricornes, lyctus, vrillettes),
et les termites présents dans le bois.
XYLOPHENE Premium Spécial Injection Charpentes 
Triple Action + a passé avec succès les contrôles 
d’efficacité selon les normes européenne en vigueur :
EN 32 : efficacité curative contre le capricorne des maisons
EN 370 : efficacité curative contre la vrillette
EN 73 : épreuve d’évaporation
EN 84 : épreuve de délavage

Disponible en Grandes Surfaces de Bricolage

Prix de vente indicatifs : 5 L > 32,90 € TTC
20 L > 99,90 € TTC

MATÉRIEL
Pinceau,

pistolet airless,
pulvérisateur

horticole

MATÉRIEL
INJECTION

Buse,
cheville

SÉCHAGE
A CŒUR

3 à 4
semaines

CONSOMMATION
Bois sains 1 L 

= 5 m2

Bois attaqués 1 L
= 3 m2

NETTOYAGE
DU MATÉRIEL

à l’eau
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L

2/3 de L 60 mm
mini


