INSECTES XYLOPHAGES

TRAITEMENT CHARPENTE

Comment les exterminer ?
1 - BÛCHAGE ET SONDAGE :
Le bûchage manuel permet d’évaluer la résistance du bois et d’éliminer la zone de bois
infestée. Le sondage consiste à sonder toutes les pièces de bois afin de déterminer
l’étendue de l’infestation.

2 - BROSSAGE ET NETTOYAGE :
3 - PERÇAGE :
Le perçage s’effectue selon différentes normes techniques afin de favoriser la
pénétration du produit lors de l’injection sous pression. A cette étape s’effectue la pose
d’injecteurs de 9 mm.

4 - INJECTION :
Les Injections permettent de consituer des barrages de façon à empêcher les larves de
poursuivre leurs actions. Les injections sont indispensables.
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Accouplement

Ensuite, on effectue le brossage des parties bûchées et on procède au dépoussiérage
des pièces de bois.

Ponte

Nymphe

5 - PULVÉRISATION :
La double pulvérisation est un complément de l’injection, afin de traiter
les insectes de surface et d’optimiser le traitement.

Larves
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CES DÉGÂTS
NE SONT PAS PRIS
EN CHARGE
PAR VOTRE ASSURANCE

Oeufs

Par INJECTION ou PULVÉRISATION
Traiter une charpente, c’est simple & efficace !
La progression des effets destructeurs du bois est constante

VOTRE CHARPENTE

Elle vous abrite, protégez-la !

Panne faitière
Chevron

Panne intermédiaire

Poincon
Contrefiche
Arbalétrier

LES INSECTES À LARVES XYLOPHAGES

Ces insectes tels que capricornes, vrillettes ou lyctus pondent dans les fentes de séchage jusqu’à 600 oeufs par
grappes de 45. La larve adulte vit entre 3 et 8 ans dans le bois et peut ingurgiter jusqu’à 10 mètres de galerie.
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Entrait

FERME CLASSIQUE
LES INSECTES XYLOPHAGES

Les termites : elles craignent la lumière et recherchent l’humidité. Elles s’attaquent à tout ce qui contient de la
cellulose (bois, papier, tissus, racines...) L’aspect des dégâts est caractéristique mais difficile à visualiser.
Les galeries ne contiennent pas de sciure et la partie extérieure des bois, ou parements n’est jamais mise à nue.

Termites

1 - Solivage
2 - Entretoises
3 - Poutres porteuses
4 - Trappe

Exemple de dégât
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Le seul moyen de l’éliminer :

EMPOISONNER
LA MATIÈRE NUTRITIVE
DU BOIS

