
FICHE TECHNIQUE

Destination

1

1.1 Type de produit :

1.2 Fabricant :

1.3 Utilisation :

1.4 Propriétés :

1.5 Teinte :

1.6 Forme :

1.7

2

2.1 Solvant :

2.2 Teneur en COV :

2.3 Pigments :

Tout le bois de construction en extérieur (hors lisses basses ou parties en 

contact avec le sol). Pour les ouvrages structurels (bois situé sous abri, non 

humide), le bois de charpente et ossature extérieurs.

 GORI 11 

0,75 L - 5,00 L  20,00 L

Tous les bois en extérieur

Rapports 

d'essai/certificats :

Insecticide  : EN 22 : efficacité curative contre les capricornes des maisons.

EN 370 : efficacité curative contre les vrillettes.  Antitermite  : EN118  : EN 118 : 

efficacité contre les termites. Fongicide  : Le seuil d’efficacité a été déterminé 

suivant la norme EN 113  : efficacité contre tous les champignons de pourriture 

cubique. Durabilité du produit appliqué  : Les contrôles d’efficacité insecticide et 

fongicide préventive ont été effectués après les épreuves de vieillissement 

accéléré: EN 73  : épreuve d’évaporation et EN 84  : épreuve de délavage.

GORI 11

130011/1011

Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Danemark

Téléphone : +45 39 57 93 00 - www.gori.com

Description du produit

Code produit

Nom du produit

Conditionnements

Produit de traitement préventif et curatif, insecticide, fongicide et antitermites.  

Compatible avec les impressions et finitions GORI, lasures, vernis et peintures. 

Liquide non gras translucide.

Efficace contre les insectes du bois sec avec larves xylophages (capricornes, 

lyctus et petites vrillettes), ainsi que contre les termites et champignons causant 

la pourriture.

• 9900 Incolore  

Prêt à l'emploi.

Néant.

Eau.

Composition

Hors champ d'application.
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3

3.1 Densité :

3.2 Odeur :

3.3 Rendement :

3.4 Temps de séchage :

3.5 Fongicide :

3.6 Insecticide : Oui.

3.7 Dilution :

3.8 Stockage :

3.9 Durée de conservation :

4

4.1 Généralités :

4.2 Support :

4.3

Variable selon : L’imprégnabilité du bois - L’état de surface - Les sections - Le 

procédé d’application. Pulvérisation ou badigeon : Préventif : 5 m
2
/l (env. 150-

180 ml/m
2
). . Curatif : 3 m

2
/l (env. 300 ml/m

2
).

Le séchage dépend de la température, de l'essence du bois, de l'humidité 

ambiante et de la quantité de produit appliquée. 

Indications : Redoublable : 1 heure. Application d'une couche de finition  : Env. 

12 heures. 

Supports et préparation

Humidité/                

Taux d'humidité :
Bois tendre : max. 15% - Bois dur : max. 12%. Ne pas utiliser à des température 

inférieures à 5 ⁰C ou avec une humidité relative supérieure à 80 %, sur la base 

d'une moyenne journalière.

Traiter tous les bois en contact avec d’autres bois, assemblages, et parties 

encastrées dans les maçonneries. Retraiter les bois en cas de coupe, recoupe, 

ponçage, humidité (traiter la source). N'effectuer aucun mélange sans notre 

assistance technique. Tout rabotage ultérieur au traitement nécessite un 

nouveau traitement, car il élimine le traitement antérieur. Le produit est 

recommandé pour tout les bois de construction en extérieur (hors lisses basses 

ou parties en contact avec le sol). Pour les ouvrages structurels (bois situé sous 

abri, non humide), le bois de charpente et ossature extérieur.

La surface doit être propre, sèche et solide.

3 ans en emballage fermé d'origine.

Stocker à l'abri du gel.

Ne pas diluer.

Oui.

Inodore.

GORI 11

À 20 ⁰C : 1 + 0,02 kg/l

Données techniques
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5

5.1 Méthode d'application :

5.2 Traitement préventif :

5.3 Traitement curatif :

5.4 Efficacité :

5.5 Nettoyage des outils

6

6.1 Généralités

6.3 Consignes de sécurité :

Appliquer à la brosse ou par pulvérisation.

 Application

GORI 11

La surface du bois doit être propre et exempte de toute finition. Appliquer 1 à 2 

couches de GORI 11 par badigeonnage ou aspersion basse pression sans 

apport d’air sur toutes les faces, extrémités et coupes, en insistant sur les 

parties encastrées et assemblages.

Sondage et bûchage des parties attaquées. Remplacer les pièces n’offrant plus 

de résistance. La surface du bois doit être propre et exempte de toute finition. 

1)Badigeonnage ou aspersion basse pression sans apport d’air de toutes les 

faces, extrémités, coupes, en insistant sur les parties encastrées et 

assemblages. (Aspersion basse pression : 3 couches ou 3m2/Litre). 

2)  Pour les section > 10 x 10 cm, percer jusqu'à 2/3 de l'épaisseur du bois une 

rangée de trous de 8-10 mm de diamètre en laissant un espace de 30 cm entre 

chaque trou. Introduire les chevilles.Injecter en profondeur des chevrons et des 

éléments de structure (poutres maîtresses, etc...),en insistant sur les parties 

encastrées dans les maçonneries et assemblages.(20 ml de produit prêt à 

l’emploi par puits). 

Le traitement doit se faire conformément aux réglementations et normes de 

constructions en vigueur.

Nettoyer immédiatement les outils à l'eau et au savon.

GORI 11 assure une efficacité à long terme dans le respect des normes de 

santé et environnementales les plus strictes. (Voir point 1.7). Le produit est 

efficace contre les insectes du bois sec avec larves xylophages (capricornes, 

lyctus et petites vrillettes), ainsi que contre les termites et champignons causant 

la pourriture. GORI 11 satisfait totalement aux exigences d'efficacité imposées 

par les normes mentionnées au paragraphe 1.7.

Respecter les règles générales de sécurité pour les peintures et vernis. Des 

informations supplémentaires sont disponibles sur notre fiche de données de 

sécurité.

Précautions de sécurité

Réservé à un usage professionnel. Tenir hors de portée des enfants. S'il est 

nécessaire de consulter un médecin, garder le récipient ou l'étiquette à portée 

de main. Éviter tout déversement dans la nature. Recueillir le produit répandu. 

Consulter les instructions spécifiques et la fiche de données de sécurité.
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7.1

Cette notice a pour objet l’information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les 

renseignements qu’elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d’utilisation conformes 

aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d’emploi n’ont qu’une valeur indicative et ne 

sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l’état des fonds du 

chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société PPG. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant 

toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en 

compte des données techniques nouvelles. Cette version annule et remplace toute notice antérieure relative au 

même produit.

GORI 11

Elimination des déchets

Ne pas déverser dans les canalisations ou dans la nature. Ne pas jeter les 

résidus à l’égout, dans les eaux naturelles ou le sol. Eliminez le produit et son 

emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des 

autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte.

Elimination des 

déchets :
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