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Aqua Imprégnation   
réf.: 80100 
 
 
Description Diotrol imprégnation Aqua aux huiles naturelles est un traitement 

fongicide préventif contre le bleuissement du bois. Elle est sans solvants et 
se dilue à l’eau. Cette imprégnation pénètre profondément et garantit une 
protection efficace de longue durée des bois de construction, menuiserie, 
bardage etc. … 

 Diotrol imprégnation Aqua aux huiles naturelles peut être appliqué sur 
bois neuf et sur d'anciens supports exempts de couches de peinture. 
L’imprégnation doit être recouverte d’un glacis pigmenté pour garantir une 
protection durable, (P.ex. Glacis Aqua Diotrol). 

 
Base du liant  Emulsion polymérisée aux huiles naturelles. 
 
Label de qualité  LIGNUM EN 927 1-6. 
 
Conditionnement  Bidons en plastique de 1L, 5L, 25L et 120L. 
 
Consommation 80 - 120 g/m2, suivant l’absorption du bois. 
 
Extrait sec   Env. 8 %. 
 
Densité  1.00 kg/L. 
 
Teneur en solvants  Hors C.O.V. 
 
Agent actif   Propiconazole 0,9%. 
 
Teintes  Incolore, peut être teinté à la demande. 
 
Préparation du  Le bois doit être propre, sec et exempt de graisse ou de cire. 
support  L’humidité du bois ne doit pas dépasser 15 %.  

Les bois gras sont à dégraisser avant application pour favoriser la 
pénétration du produit. 
 

Température  Température d’objet et de l’air min. + 5 °C, max. + 30 °C. 
d’application  Degré hygrométrique de l’air max. 80 %. 

 
Dilution   Prêt à l’emploi, à l'eau le cas échéant. 
 
 
 
Mode d’application  Au pinceau, rouleau, par trempage ou aspersion directement sur bois 

Brut. 
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Séchage Recouvrable après 2 heures avec le glacis Diotrol Aqua.    
 Pour recouvrir avec des glacis aux solvants, (p.ex.) Diotrol Glacis aux huiles 

naturelles, attendre minimum 24 heures.  
Sur les bois très absorbant, attendre 48 heures et plus, avant d’appliquer 
des émaux alkydes non microporeux (danger de formation de cloques par 
osmose). 

 
Nettoyage des outils A l’eau, un fois secs au diluant cellulosique ou universel. 
 
Conservation  Au moins 12 mois dans les emballages d’origine, hermétiquement 
 fermés. 
 A protéger du gel et ne pas exposer à des températures > 30 ° C. 
   Ne pas mettre en contact avec des matériaux oxydable. 
 
Mise en garde  Contient du Propiconazole. Ne pas appliquer sur du bois qui risque d'être 

léché ou rongé. Les surfaces traitées ne doivent pas entrer en contact direct 
avec les denrées alimentaires. Toxique pour les poissons. 

 Diotrol Aqua imprégnation aux huiles naturelles ne doit pas être utilisée pour 
le traitement des locaux dans lesquels sont produites, transformées, ou 
stockées des denrées alimentaires. 
Ne pas employer cette imprégnation dans des locaux de séjour ou des 
chambres à coucher. 

 
Transport   Marchandise non dangereuse selon RID/ADR. 
 
Elimination des  Code EU 08 01 12 
déchets  Remettre les restes et le produit périmé en tant que déchets spéciaux 
 au centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les 
 canalisations. Ordonnance sur le traitement des déchets spéciaux. 

 
Remarque Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et 

servent de directive et recommandation. En raison de nombreux paramètres 
pouvant influencer la procédure, notre responsabilité ne saurait être 
engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant 
l’application. 

 
 

Mars 2011  


