
FICHE TECHNIQUE
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1.1 Type de produit :

1.2 Fabricant :

1.3 Utilisation :

1.4 Propriétés :

1.5 Forme :

1.6

1.7 Classification :

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

Description du produit

GORI        

22

Code produit 120022

Nom du produit GORI 22

Insecticide préventif  : • NF X 41-528 (UNE, EN 46) : Contre le 

«capricorne des maisons». Également efficace contre les autres 

insectes xylophages • NF X 41-539 (UNE, EN 118) : Contre les 

termites. 

Insecticide curatif  : • NF X 41-530 (UNE, EN 22) : Contre le 

«capricorne des maisons». Également efficace contre les lyctus • NF 

X 41-526 (UNE, EN 48) : Contre les xylophages • NF X 41-539 (UNE, 

EN 118) : Cet essai certifie l'efficacité préventive et curative contre les 

termites. 

Fongicide préventif et curatif  : Le seuil d'efficacité est déterminé par la 

norme suivante : • NF X 41-552 (UNE, EN 1113) : Contre toutes les 

pourritures sèches, cubiques et fibreuses • NF (EN 152-1) : Contre la 

pourriture bleue. Durabilité du produit appliqué : Les essais d'efficacité 

de l'insecticide et fongicide préventif ont été réalisés avec des essais 

de vieillissement accéléré : • NF X 41-572 (UNE, EN 73) : Essai 

d'évaporation • NF X 41-570 (EN 84) : Essai de délavage.

Rapports 

d'essai/certificats :

Destination Tous les bois extérieurs

Produit de traitement insecticide, fongicide et anti-termites en phase 

solvant, incolore et inodore, destiné au traitement curatif et préventif 

des bois en extérieur (Portes, fenêtre, bardage, palissade, mobilier…)

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

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

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 extérieur.

GORI 22 possède des propriétés insecticides, antitermites et fongi-

cides et il est utilisé pour le traitement préventif et curatif contre les 

attaques des insectes, termites ou champignons pour tous types de 

bois en extérieur. GORI 22 est efficace contre tous les insectes de 

bois secs à larves xylophages (Capricornes, Lyctus, Vrillettes)

Prêt à l'emploi.

Classe de risque 1-2. GORI 22 est conforme aux exigences 

Européennes en vigueur en matière de santé et d’environnement. 
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2

2.1 Solvant :

2.2 Teneur en COV :

2.3 Pigments :

3

3.1 Densité :

3.2 Viscosité :

3.3 Point éclair :

3.7 Rendement :

3.8 Temps de séchage :

3.9 Dilution :

3.10 Stockage :

3.11 Durée de conservation :

4

4.1 Généralités :

4.2 Substrat :

5

5.1 Méthode d'application :

GORI 22

Composition

10 secondes / Coupe Ford nº 4.

> 55 ⁰C (NFM 07 019).

Traitement préventif : 5 m² par litre - prévoir 12 couches. Traitement 

curatif : 3 m
2
 par litre - prévoir 3 couches.

L'évaporation du solvant dépend de la quantité de produit absorbée et 

des conditions d'aération. 

Sec au toucher : Environ : 4-5 heures. Redoublable : Environ 48 

heures. Séchage complet : Environ 72 heures.

Ne pas diluer.

White Spirit

Hors champ d'application.

Néant.

Données techniques

0,80 + 0,01 g/m
3
 à 20 ⁰C.

Stocker à l'abri du gel en emballage hermétiquement clos.

5 ans en emballage fermé d'origine.

Supports et préparation

Ne pas agiter avant l'utilisation. Lors du traitement de la menuiserie, le 

produit peut causer des taches sur les éléments en contact avec des 

matériaux poreux comme le plâtre. GORI 22 n'est pas corrosif pour les 

métaux en contact avec le bois traité.

La surface doit être propre, sèche et solide.

Appliquer en forte épaisseur à la brosse ou par pulvérisation.

 Application
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5.2 Travaux préparatoires :

5.3 Mise en œuvre :

5.4 Nettoyage des outils

6

6.1 Généralités

6.2 Consignes de sécurité :

7

7.1

Avant application de GORI 22 retirer toutes finitions de la surface du 

bois. Si des fissures ou des champignons apparaissent ou si le bois 

est poncé, répéter le traitement. 

GORI 22

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 22 doit être appliqué sur toutes les faces des bois concernés 

ainsi que sur les coupes et les extrémités. En conséquence, il est 

indispensable de procéder à toutes les déposes permettant d’atteindre 

les parties cachées contaminées. Bien traiter les parties encastrées et 

assemblages. Vitesse d’évaporation des solvants : Minimum 4 heures.  

Le taux d’humidité contenu dans les bois doit être inférieur à 20%, et 

la température supérieure à 5⁰C. Après séchage complet les bois 

traités peuvent être revêtus avec les produits de finition usuels: lasure, 

vernis ou peinture.

White-spirit.

Précautions de sécurité

Respecter les règles de sécurité générales pour les peintures et 

vernis. Des informations supplémentaires sont disponibles sur notre 

fiche de données de sécurité.

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. EN CAS 

D'INGESTION : Contacter immédiatement un CENTRE ANTIPOISON 

ou un médecin. Contient du propiconazole (ISO). Peut produire une 

réaction allergique. L'exposition répétée peut causer une sécheresse 

de la peau ou des fissures. Utiliser les biocides avec prudence. 

Toujours lire l'étiquette avant l'utilisation. Pour plus d'informations, 

consulter la fiche de données de sécurité.

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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