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XILIX GEL CURATIF INSECTICIDE
et XILIX GEL FONGI +
Traite les bois sans perçage ni injection**
 Pénètre en profondeur
 Préserve l’aspect esthétique des bois
 Sans odeur
XILIX GEL

•
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HUI

N°10 00

* Dès lors que cette application est faite conformément aux spécifications
de la fiche technique et dans les règles de l’art.
** Selon les préconisations intégrées au référentiel CTB-A+.
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Produit à très haute teneur en principes actifs.
Traite votre charpente en profondeur sans dégradation ni trace.
Formule sans odeur ni risque pour les occupants.

XILIX GEL CURATIF
INSECTICIDE


Élimine les insectes à larves
xylophages (lyctus, vrillettes,
capricornes) et les termites.

N° enregistrement MEDDE 21 070

XILIX GEL FONGI +


Double action insecticide
et fongicide

N° enregistrement MEDDE 21 071


XILIX GEL CURATIF et XILIX GEL
FONGI+ sont certifiés CTB-P+

S&C Construction a choisi
d’affirmer ses compétences
techniques associées aux
ul
aspects réglementaires et
c o ation e
nfor m
Qualité au travers d’une
“Attestation Formulation Responsable ”
pour chacun de ses produits.
La maîtrise de ses formules avec tout
le soin apporté, autant en conception
qu’en réalisation et contrôles, permet
à S&C Construction de s’engager sur la
fiabilité de ses produits auprès de ses
clients utilisateurs, des occupants et
de leur environnement ainsi que des
prescripteurs.
L’attestation Formulation Responsable liste
notamment l’ensemble des autorisations et
certifications dont dispose chaque formule.
N’hésitez pas à la demander.
For m

PÉNÉTRATION EXCEPTIONNELLE

E

Une autre façon de traiter les bois

BRETÉCHÉ Gilles
S&C Construction est spécialisé depuis 50 ans
dans la fabrication de produits de traitement, protection,
entretien des matériaux pour une meilleure
protection et hygiène des habitats.

www.sarpap-cecil.com

Pôle d’activités
S&C Construction - Groupe Berkem
« Marais Ouest » - 24680 GARDONNE – France
Tél. : 33 (0)5 53 63 81 00 - Fax : 33 (0)5 53 63 81 01

7 La Haute Cavelais
44130 BOUVRON
Tél. : 33 (0)2 40 56 35 60
Mail. : gilles@bretechesarl.fr
www.bretechesarl.com
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