
Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

Arbezol Schwammschutz 2001 
Fongicide aqueux pour combattre et détruire la mérule pleureuse (Serpula lacrimans) pour 
des maçonneries 

Domaine d’emploi Arbezol Schwammschutz 2001 aqueux est efficace pour combattre et détruire la mérule 
pleureuse (Serpula lacrimans) dans les différents types de maçonnerie comme briques, 
béton et pierres naturelles ainsi que crépis et autres supports minéraux dans des cons-
tructions anciennes, des caves et des pièces non construites sur cave. 

Propriétés - prêt à l'emploi 
- n'affecte pas le durcissement structural du mortier de ciment (contrairement à des pro-

duits contenant du borate) 
- compatible avec les crépis et les peintures 
- après séchage sans odeur 

Effet protecteur 
Traitement curatif contre la mérule pleureuse (Serpula lacrimans) dans la maçonnerie. 

Données techniques Substance active 0.17 % 3-Jod-2-propinly butylcarbamat, protection des ouvrages de 
maçonnerie,  
No. d’autorisation CHZB0274 
Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C (emballage non entamé), craint le gel  
Forme de livraison Prête à l'emploi (bien remuer le produit avant l'emploi) 
Emballages Voir liste des prix 
Densité DIN EN 53217 1,0 g/ml 

Supports Lutte par spécialiste 
La lutte contre la mérule pleureuse demande des mesures particulières (détermination 
exacte de l'étendue, élimination du matériau affecté, mesures de précaution contre la 
propagation, etc.) qui sont à confier à un spécialiste. 

Identification de la mérule pleureuse 
Important: Faites-nous parvenir un échantillon du support affecté pour que nous puissions 
identifier exactement s'il s'agit d'un champignon inoffensif ou de la mérule pleureuse. 

Procédure 

- pour le démontage du bois affecté respecter une distance de sécurité d'env. 1 mètre 
- le bois qui reste (après séchage) et le bois neuf à monter sont à traiter avec un produit 

d'imprégnation fongicide (Arbotrol Grundierung BP Plus, Arbezol Hydro-Grundierung
BP Plus ou Arbezol Hydro-Grundierung BIP)  

Suivi du traitement 
Après le séchage complet, les surfaces traitées peuvent être recouvertes des peintures 
appropriées. 

Application Au pinceau, au pistolet, par trempage.  

Passer au suivi du traitement immédiatement après le séchage initial du premier. 
Bien remuer Arbezol Schwammschutz 2001 avant l'emploi et après une vie en pot pro-
longée. 

Consommation Env. 0,5 litre/m2 sur maçonnerie. Les valeurs de consommation obliga-
toires sont à déterminer par des tests préalables. 

Nettoyage des outils Avec de l'eau. 



Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveil-
lance et la variété des matériaux utilisés nous décharge de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recom-
mandons d’effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qua-
lité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité. 
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Remarque Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d’entreposage, sur les routes, les 
chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des 
voies ferrées 
Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être res-
pectées lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instruc-
tions d’entretien sont à respecter et à appliquer. 

Données de sécurité Code de déchets 03 02 01 S

Classification / prescriptions pour le transport / Mesures de protection / Précautions 
Les surfaces traitées ne doivent pas entrer en contact direct avec des denrées alimen-
taires, du fourrage ou le bétail. Ne pas avaler. En cas d'application par pulvérisation ne 
pas inhaler les émanations de vapeur. Porter un masque, des gants et des lunettes de 
protection. Dans les pièces d'habitation et les chambres à coucher utiliser uniquement en 
cas de contamination par des champignons. Voir fiche de données de sécurité et éti-
quette actuelle. 

Utilisez le biocide avec précaution. 


