SARPAP pour les APPLICATEURS
Traitement curatif insecticide des bois en œuvre

UNE AUTRE FAÇON DE TRAITER LES BOIS

Gagnez du temps sur vos chantiers grâce au gel :
bûchage et pulvérisation suffisent !

Pour votre confort
et plus de sécurité pendant et après
un traitement des bois de charpentes et
d’ossature intérieure, SARPAP a conçu
*L
RT a

*L
RT a

EXCELL
V
bel E

SARPGEL 100

V
bel E

1er gel curatif insecticide 100% phase aqueuse
ininflammable,
qui ne coule pas,
discret, il ne teinte pas le bois après séchage.

Efficacité, confort d’application et qualité inégalés !
Très efficace, il répond positivement aux normes
de qualité en termes de performance et de sûreté
pour la santé et l’environnement par la certification CTB-P+.
Enfin, il est le 1er produit curatif français de traitement des bois
approuvé par les normes européennes d’efficacité biologique, attestant de
son excellent pouvoir de pénétration et de diffusion dans le bois !
Ces nombreux avantages, conjugués aux 45 ans de savoir-faire en
formulation de SARPAP, font du SARPGEL 100 le produit incontournable
pour un traitement insecticide optimal des bois en oeuvre.

SARPGEL 100, la performance
et la qualité en traitement insecticide
des bois pour des habitats sûrs et sains

En savoir + sur les normes européennes d’efficacité biologique
Les normes européennes d’efficacité des produits curatifs, actualisés en 2008, attestent d’un rapport
optimisé entre efficacité du produit et dosage en substances biocides.
Par rapport aux versions précédentes, l’efficacité est évaluée de façon plus stricte et ciblée car
davantage en corrélation avec la diffusion et la pénétration du produit curatif dans le bois après
application. Aujourd’hui, le SARPGEL 100 est le seul gel insecticide français dont la conformité soit
validée !

Marais Ouest - 24680 GARDONNE
Tél : 05.53.63.81.00- Fax : 05.53.63.81.01

Efficacité
garantie
10 ans
SARPGEL 100
Gel insecticide (insectes
à larves xylophages et
termites)
Formulé en phase
aqueuse. Prêt à l’emploi
Consommation
300 à 700g par m2
Compatible avec toutes
les pompes et même le
woodpecker
Modes d’application
possibles :
• Double pulvérisation
• Badigeonnage
• Injection
Disponible en bidon
de 25 litres
Existe aussi en formule
insecticide et fongicide :
le SARPGEL 200 certifié
SOCOTEC.
N° enregistrement MEEDDAT : 10568
Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations
concernant le produit.
Utilisez les produits biocides avec
précaution.

Pour tous renseignements
sur le SARPGEL 100 et
sur la gamme de produits
SARPAP dédiée aux
Applicateurs,
contactez nous au
05.53.63.81.00
ou par mail à
sarpap@berkem.com
SARPAP, pour que
durent les matériaux

Marque spécialisée depuis 45 ans dans la fabrication
de produits de traitement, protection, entretien des matériaux
pour une meilleure protection et hygiène des habitats.
www.sarpap.com
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Par son excellente capacité de pénétration dans les bois, la formulation en gel vous
dispense des étapes jusqu’alors essentielles de perçage et d’injection avec un produit de
traitement classique.
Choisir d’appliquer le gel, c’est simplifier votre process de traitement, tout en continuant à
satisfaire pleinement vos clients.

