FICHE TECHNIQUE

Korasit® CC
DEFINITION
Concentré hydrosoluble, destiné au traitem ent pré ventif par procé dé sous vide et pression des bois ré sineux
et feuillus à usage exclusif pour les piquets agricoles et les poteaux..

LIEUX D’UTILISATION
Bois situé s à l’exté rieur en contact direct ou non avec le sol.
• Classe de risque 1, 2, 3 et 4.
• Produit certifié CTB-P+. La certification est lim ité e au traitem ent des bois à usage industriel et agricole.

CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES
Efficace contre :
• les insectes à larves xylophages : capricornes, lyctus, vrillettes et les insectes xylophages : term ites.
• les cham pignons basidiom ycè tes et la pourriture m olle.

COMPOSITION
• Oxyde de Cuivre CuO : 14,0%
• Acide Chrom ique CrO3 : 36,0%
• Eau.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Liquide translucide, de couleur brune. Le bois traité aura une teinte vert-olive.
Masse volum ique à 20° C : 1650kg/m 3 ± 16,5Kg/m 3.
Point d’é clair : sans.
Action corrosive sur la tôle infé rieure à celle de l’eau dé sionisé e.
Korasit® CC gè le, en concentré com m e en solution, à - 6°C. Lorsqu’il dé gè le, agiter la solution afin que le
produit retrouve toutes ses qualité s.

PREPARATION DE LA SOLUTION

La solution de traitem ent est obtenue par dissolution dans l’eau du Korasit® CC. Rem uer le m é lange afin
d’obtenir une solution parfaitem ent hom ogè ne.
La concentration doit être contrôlé e par densim é trie, m é thode qui perm et, par le biais d’un abaque, de
dé term iner le titre de la solution en fonction de la densité et de la tem pé rature. Densim è tre et abaque sont à
disposition sur sim ple dem ande. Une vé rification par analyse est conseillé e à intervalle ré gulier.

APPLICATION
S’applique en autoclave par procé dé vide et pression en installation classé e**. Les bois doivent être sains,
dé barrassé s de toutes traces d’é corce ainsi que de toutes salissures. L’hum idité des bois ne devra pas
dé passer 25%.

CONSOMMATION
En pratique, elle varie en fonction de la nature et de l’é tat de surface des bois à traiter et devra être
conform e aux prescriptions. Les valeurs critiques sont les suivantes :
- Classes de risque 1, 2 et 3 : 12 kg/m 3 pour les Ré sineux et les Feuillus.
- Classe de risque 4 :
18kg/m 3 pour les Ré sineux et 20 kg/m 3 pour les Feuillus.

DUREE DU SECHAGE
Aprè s traitem ent le produit de traitem ent reste dé lavable. Il faut observer un tem ps de fixation. Il varie en
fonction de la quantité dé posé e, de la nature du bois et des conditions atm osphé riques. Sous abri, à 20° C
et 65 % d’hum idité relative de l’air, un m inim um de 7 jours est requis avant exposition aux intem pé ries. Pour
un bois en contact perm anent avec le sol, pré voir 3 – 4 sem aines.
Aux tem pé ratures infé rieures à - 5°C, la fixation et le sé chage sont pratiquem ent interrom pues .
Sont considé ré s com m e secs les bois traité s ayant repris leur siccité d’em ploi (20-25%).
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ODEUR
Les bois traité s ne pré sentent plus d’odeur aprè s sé chage com plet.

CONTROLE DE TRAITEMENT
Les bois traité s sont coloré s en vert-olive. L’analyse d’un é chantillon de bois traité , dans un laboratoire
spé cialisé , perm et de doser les pesticides.
Un colorant de contrôle peut être utilisé .

COMPATIBILITE APRES SECHAGE

Aprè s sé chage com plet, les bois traité s au Korasit® CC peuvent être :
•
lasuré s (lasure en phase solvant ou phase aqueuse). Effectuer un essai de coloration.
•
peints : effectuer un essai pré alable de com patibilité .
•
Mis en contact avec les ferrures.

CONDITIONNEMENT
Livraison en conteneurs de 1500 kg.

PHRASES DE RISQUES
R22. Nocif en cas d’ingestion.
R35. Provoque de graves brûlures.
R 43. Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau.
R 49. Peut causer le cancer par inhalation.
R 50/53. Trè s toxique pour les organism es aquatiques, peut entrainer des effets né fastes à long term e pour
l’environnem ent aquatique.

CONSEILS DE PRUDENCE
S24-25. Éviter le contact avec la peau et les yeux.
S 26-28. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver im m é diatem ent et abondam m ent avec de l’eau
et consulter un spé cialiste.
S36-37-39. Porter un vêtem ent de protection approprié , des gants et un appareil de protection des yeux et
du visage.
S 45. En cas d’accident ou de m alaise consulter im m é diatem ent un m é decin (si possible lui m ontrer
l’é tiquette.
S61. Eviter le rejet dans l’environnem ent. Consulter les instructions spé ciales/la fiche de donné es de
sé curité .

RECOMMANDATIONS
. Conserver sous clef hors de porté e des enfants. Conserver à l’é cart des alim ents et boissons y com pris
ceux pour anim aux.
. Ne pas m anger, ne pas boire et ne pas fum er pendant l’utilisation.
. Ne pas m é langer avec d’autres produits de traitem ent.
. Nettoyer soigneusem ent les bacs, citernes ou tuyauteries destiné s à recevoir le produit.
. Ne jam ais pulvé riser ni provoquer d’aé rosols.
. Ne pas rejeter les ré sidus à l’é gout. Elim iner ce produit et son ré cipient dans un centre de collecte de
dé chets dangereux ou spé ciaux.
. Ne pas traiter d’autres bois que ceux m entionné s : poteaux et piquets.
. Pour toutes pré cautions, se reporter à la fiche pratique INRS n° 1584-123-86 (INRS, 30, rue Olivier Noyer
75680 Paris Cedex 14).
** Installations classé es : dem ande à effectuer auprè s de la DRIRE. Nous consulter
renseignem ents.

pour tous

Nos renseignem ents et conseils techniques sont donné s dans l’é tat de nos connaissances et de notre expé rience
pratique. Dans la m esure où nous n’avons pas le contrôle de l’utilisation des produits, les renseignem ents et conseils ne
peuvent engager la responsabilité de notre Socié té .
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