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XYLOFILM 
 

PROPRIETES 

 

XYLOFILM est un produit formulé à base de 

résines et d’insecticide foudroyant d’une très 

haute concentration destiné à protéger les 

constructions et rénovation de l’invasion de 

termites. 

XYLOFILM peut être appliqué directement sur 

Terre, Sable, Grave, Béton, Mortier, PVC et 

Mur en parpaing. 
XYLOFILM est en tout point conforme aux 

différentes réglementations en vigueur, et plus 

particulièrement à l’arrêté du 27 juin 2006, 

ainsi qu’au décret N°2004-187 du 26 février 

2004 portant transposition de la directive 

98/8/CE du parlement européen et du conseil du 

16 février 1998 concernant la mise sur le marché 

des produits biocides.  

XYLOFILM permet une protection plus 

rapide et moins onéreuse que les films traités, 

en évitant les découpes, les collages et les 

problèmes liés au vent. 

XYLOFILM peut également être utilisé en 

réparation lorsque les films anti-termites 

traditionnels sont abîmés lors des interventions 

de différents corps de métier. 

XYLOFILM est de couleur rouge afin de 

faciliter la visualisation des surfaces traitées. 

XYLOFILM est étanche et peut assurer 

l’imperméabilisation des parties enterrées. 
 

 

 

 

MISE EN OEUVRE 

 

XYLOFILM s’applique au pulvérisateur, au 

super pulvor ou à l’aide d’un groupe moto 

pompe de manière la plus uniforme possible, en 

insistant sur les points délicats (sorties de tuyaux, 

de gaines et remontées de fondation). Il est 

conseillé de bien homogénéiser le mélange avant 

emploi. 

Consommation : 1 litre de XYLOFILM pur 

permet de traiter 10 à 12 m². 

Dosage : diluer  1  litre  de  XYLOFILM  pour  

2 litres d’eau. 

Temps de séchage en fonction de l’hygrométrie 

Hors pluie : 6 heures 

Coulage fondation : 6 heures 

Circulable : 6 à 8 heures 

Séchage complet : entre 18 et 24 heures 

Remblai : 48 heures 

Important : Nettoyer le matériel à l’eau tant que 

le produit est frais. 
 

NB : Il est important de respecter un délai de 24 

heures avant l’application d’un enduit hydrofuge 

ou d’un noir de soubassement. 
 

SECURITE D'EMPLOI 

 

XYLOFILM contient de la Cypermethrine. 

Classification établie par le Comité d’Homologation des produits 

antiparasitaires à usage agricole (France) : 

R10 : Inflammable 
R20/22 : Nocif en cas d’ingestion et d’inhalation 

R37 : Irritant pour les voies respiratoires. 

S2 : Conserver hors de protée des enfants 
S24 : Eviter le contact avec la peau. 

S30/37/39 : Porter gants, protections yeux-visages, vêtement de 

protection approprié. 
S46 : En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui 

montrer l’emballage ou l’étiquette.

Produit à usage strictement professionnel. 

Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre-sa.com, rubrique « Produits ». 
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.  

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent 

cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse,  puisque la manipulation et la mise 

en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le 

destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai d’une année après sa livraison. 25/02/2014 

GARANTIE 10 ANS 

PROTEGER DU GEL 
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