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XYLOPHENE Traitement Spécial Meubles,
Boiseries et Parquets Triple Action+ :
une efficacité garantie 25 ans

En préventif ou en curatif, leurs nouvelles formules traitent tous
les types de bois et luttent contre les capricornes, termites, vrillettes
qui s’attaquent aux meubles, boiseries et parquets bois intérieurs

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

XYLOPHENE, spécialiste du traitement du bois capitalise sur son savoir-faire
technique et les évolutions technologiques de ses nouvelles formules pour
proposer deux nouveaux produits spécifiques pour le traitement des bois
intérieurs.
Cette synergie a permis de créer XYLOPHENE Traitement Meubles &
Objets Anciens et XYLOPHENE Boiseries et Parquets Triple Action+, deux
“spécialistes” pour les bois intérieurs tels que les meubles, les lambris, les
parquets, neufs ou anciens ainsi que les bois de placage ou marquetés.
Leur formulation exclusive prévient ou éradique tous les dégâts occasionnés
par les insectes xylophages types vrillettes, capricornes ou termites.
Issue de la technologie “triple action” renforcée en tensio-actifs, elle
améliore la pénétration du produit dans le bois et prolonge l’efficience
du traitement grâce à ses agents de fixation. Ses stabilisateurs bloquent
l’évaporation et le délavage en maintenant son action dans le support.
Une association de caractéristiques qui garantit une efficacité pendant
25 ans en préventif à tous les bois traités avec XYLOPHENE Traitement
Meubles & Objets Anciens et XYLOPHENE Boiseries et Parquets Triple Action+.
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Contact PRESSE : Agence C-Comme Vous
Tél. / fax : +33 (0)1 45 31 20 83 - vanessa@c-commevous.com

PREMIUM

Une nouvelle génération de traitements pour le bois,
dont les formules revisitées assurent une efficacité durable pendant 25 ans

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

Meubles, boiseries et parquets en bois sont
sujets aux attaques des insectes xylophages.
Toutes les régions de France sont concernées
à plus ou moins grande échelle. Ces insectes
peu visibles, peu bruyants mais très actifs,
pénètrent le bois et en dégradent l’aspect, voire
détruisent le support. Il est donc impératif de les
traiter avant toute phase de rénovation et de
décoration.
XYLOPHENE, la marque spécialisée dans
le traitement du bois en France, a su faire
évoluer ses formules. Des évolutions de fond,
initiées dans les laboratoires de recherches et
développement du groupe, qui permettent de
maintenir leur efficacité tout en améliorant à
la fois le confort et la simplicité d’application
pour les utilisateurs, mais aussi de fabriquer
des produits respectueux de la législation et en
harmonie avec la santé et l’environnement des
consommateurs.

XYLOPHENE vous informe :
Contact PRESSE :

Comment reconnaître les insectes du bois ?
LYCTUS

VRILLETTE

Type
de parasite

Tel. / Fax : 01 45 31 20 83

Type de bois

Feuillus riches
en amidon

Tous les bois

Localisation

Meubles, moulures
et menuiseries

Vieux bois,
vieux meubles,
vieilles menuiseries
et charpentes

vanessa@c-commevous.com
366 ter rue de Vaugirard
75015 Paris
Visuels et PDF disponibles sur :

www.c-commevous.com
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Des traitements nouvelle génération, ciblés pour les bois
intérieurs
XYLOPHENE
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La formule XYLOPHENE Traitement Meubles & Objets Anciens est
adaptée pour traiter en profondeur et avec précision tous les
types de bois, ceci grâce à son système par injection.
Insecticide, il traite en curatif les bois attaqués et détruit en
profondeur les larves. Il agit également en action préventive de
réinfestation en restant actif au cœur du bois dans les galeries des
insectes, évitant la formation de nouvelles attaques.
Son injecteur intégré diffuse de façon concentrée et sans projection
au cœur du bois grâce à l’aiguille qui pénètre précisément les
zones très infestées.
XYLOPHENE Traitement Meubles & Objets Anciens convient à tous
types de meubles intérieurs et objets d’art en bois (pin, noyer,
chêne, sapin, cerisier, merisier…).
Prêt à l’emploi il est incolore et non gras, il ne tache pas le bois
et n’en relève pas la fibre. Une formule particulièrement étudiée
qui permet également de traiter les bois marquetés ou précieux
sans risque.
Conçu pour être simple à utiliser XYLOPHENE Traitement Meubles &
Objets Anciens dégage une agréable odeur de cire à l’application.
Il est compatible ensuite avec tous types de finitions : vernis, cires,
huiles, teintures, lasures, peintures, pâtes à bois.
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Insecticide, la nouvelle formule de XYLOPHENE Boiseries et Parquets
agit en curatif ou en préventif en protégeant le bois contre tous les
insectes xylophages y compris les termites.
La technologie oléométhrine renforce sa formule qui pénètre le
bois deux fois plus qu’une émulsion classique et contient des
agents anti-remontées de tanin ou essences colorantes qui
permet de traiter également les bois tels que le chêne sans risque
de taches.
Incolore et non grasse la formule de XYLOPHENE Boiseries et
Parquets ne tache pas et est compatible avec toutes finitions
telles que des vitrificateurs, des huiles ou des peintures sols. Il est
recouvrable également avec de la pâte à bois ou de la teinture si le
chantier nécessite des travaux de réparation ou de mise en teinte.
Prêt à l’emploi il s’applique simplement au spalter ou à la brosse.
Pour les grandes surfaces il peut être aussi pulvérisé. En phase
aqueuse les outils se rincent à l’eau.
Son séchage rapide, en une heure permet de finaliser rapidement
le travail entrepris.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Prix de vente conseillé :

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Prix de vente conseillé :

Rendement : 400 ml / 1 m²
Séchage : 48 heures
Conditionnement : 400 ml

400 ml = 10,70 € TTC

Rendement : 10 m² / L
Séchage : 1 heure
Conditionnements : 1 L / 5 L

1 L = 14,90 € TTC
5 L = 39,90 € TTC

Existe aussi en 0,5 L - 1 L - 2,5 L

Produits disponibles en GSB.
Les marques bois et
étanchéité grand public
du Groupe PPG :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATIONS
PRATIQUES :
www.xylophene.fr

