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XYLOPHENE Triple Action  Poutres & Charpentes
et Multi-usages changent de formule.

Les nouvelles formules mises au point par les laboratoires XYLOPHENE, sont le fruit 
d’une synergie entre deux technologies développées par l’industriel :

• La technologie “Gel Actif” à base d’huiles végétales en phase aqueuse à forte 
dispersion, pénétrant jusqu’à 20 mm au coeur du bois, soit 3,5 fois de plus que 
toutes les autres formules du marché.

• La technologie “Triple Action +” renforcée en agents de fixation qui prolongent 
l’efficience du traitement et en stabilisateurs qui bloquent l’évaporation et le 
délavage maintenant son action dans le support.

Une synergie qui donne naissance à une innovation : la technologie “Active oil 
system”. Une association unique d’huiles végétales et d’eau qui permet aux agents  
actifs une diffusion en profondeur (Active oil system) tout en étant non inflammable. 
Elle apporte en préventif une garantie 25 ans.

XYLOPHENE, expert dans le traitement du bois depuis plus de 50 ans, a conçu la 
gamme XYLOPHENE Premium Triple Action + déclinée dans 2 produits phares du 
marché, le traitement Poutres & Charpentes et le Multi-Usages, en adéquation 
avec les attentes des utilisateurs et en pertinence totale avec les directives 
européennes relatives aux matières autorisées dans les produits de traitement pour 
le bois.

Le savoir-faire innovant des laboratoires XYLOPHENE 
garantit des formules à base d’huiles végétales sans 
risque d’auto combustion, uniques dans les produits pour 
le traitement du bois.

XYLOPHENE concentre
le meilleur de la technologie

dans sa nouvelle gamme Triple Action +

Blancs à l’application, les traitements XYLOPHENE deviennent incolores
lorsque le produit a bien pénétré au coeur du bois.
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CARACTÉRISTIQUES
PRODUIT

• Rendement : 5 m2/l
• Outils :

pistolet type airless
• Nettoyage des outils :

eau
• Insecticide - Anti termites

- Fongicide

XYLOPHENE Premium
Triple Action +

POUTRES &
CHARPENTES

Destiné au traitement des poutres et 
charpentes intérieures, il est pulvérisable 
au pistolet airless ou applicable au 
pinceau.
Sa formule combat efficacement tous les 
insectes à larves xylophages du bois tels 
que les lyctus, vrillettes et termites. Il est 
monocouche en préventif. En curatif sur 
des bois déjà infestés, il est recommandé  
de passer deux ou trois couches à 48h 
d’intervalle.

Prix de vente indicatifs : 0,5 L > 15,90 € TTC
5 L > 38,90 € TTC
20 L > 119,90 € TTC

Deux traitements majeurs, qui cumulent
des performances techniques pour protéger le bois et
des prouesses technologiques pour préserver la nature

Dyrup appartient au groupe PPG,
fabrique et commercialise les marques
suivantes dans le réseau Grand Public :

INFORMATIONS 
PRATIQUES :

www.xylophene.fr

DYRUP - Groupe PPG
6 rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 RUEIL-MALMAISON

 
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

Avec ses deux nouveaux traitements pour le bois, XYLOPHENE a 
conçu des produits en adéquation avec les attentes opérationnelles 
et fonctionnelles des utilisateurs.
Pour cela, XYLOPHENE a concentré le meilleur de la technicité dans ses produits Triple 
Action + Poutres & Charpentes et Multi-Usages, grâce à une formule gélifiée à base 
d’huiles végétales sans odeur facile à mettre en oeuvre.
Anti-goutte, ils ne coulent pas et leur viscosité reste identique quelle que soit la température 
à laquelle ils sont appliqués.

Une application facile et visible pour les utilisateurs : blancs à l’application, ces traitements 
permettent de s’assurer et de visualiser immédiatement que toute la surface du bois est 
bien traitée, y compris dans les coins les plus sombres et encastrés. Une fois secs, ils 
redeviennent incolores, prouvant que le traitement a bien pénétré au coeur du bois.

Monocouches en préventif, ils permettent de réaliser les travaux rapidement et garantissent 
un résultat opérationnel immédiat. Leur temps de séchage complet est de 48 h environ 
avant d’appliquer une finition.

Des prouesses technologiques qui répondent aux critères de 
simplicité, d’efficacité et d’écologie.
Les consommateurs recherchent des produits simples et faciles à appliquer, efficaces et 
performants, mais également durables dans le temps et les plus respectueux possibles.
XYLOPHENE répond positivement à l’ensemble de ces paramètres avec ses deux 
nouveaux traitements, ce qui permet à la marque d’être la seule à pouvoir revendiquer à la 
fois l’efficacité, la sécurité, le respect de l’environnement et de la santé.

Des produits simples et faciles à appliquer avec un pinceau ou un pistolet type airless. 
Prêts à l’emploi et monocouches en préventif, ils permettent de finir rapidement les travaux 
entamés.

Une efficacité préventive qui dure 25 ans, affranchissant les consommateurs d’avoir à 
répéter plusieurs fois l’opération et générant ainsi des économies.

Une sécurité garantie avec des formules à base d’eau et d’huiles qui ne sont pas auto-
combustibles.

Le respect de l’environnement et la santé grâce à des formulations visées et validées par 
la législation et qui ont passé avec succès tous les contrôles et normes en vigueur.

XYLOPHENE Premium
Triple Action +
MULTI-USAGES

Utilisable en préventif et en curatif, il 
est destiné à tous types de bois nus 
et supports tels que les portes, volets, 
fenêtres, barrières, clôtures, bardages… 
Sa formule est renforcée en fongicide 
pour lutter efficacement contre le 
développement des champignons dû à 
l’humidité extérieure. Il combat tous les 
insectes à larves xylophages tels que les 
lyctus, vrillettes ainsi que les termites.

Prix de vente indicatifs : 0,5 L > 15,90 € TTC
5 L > 38,90 € TTC
20 L > 119,90 € TTC

CARACTÉRISTIQUES
PRODUIT

• Rendement : 5 m2/l
• Outils : pinceau

ou pistolet type airless
• Nettoyage des outils :

eau
• Insecticide - Anti termites


