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Description 

du produit 
 

 

 

Socolène B2A imprégnation 1631 est une imprégnation fongicide pour le 

traitement préventif du bois contre les insectes, champignons et contre le 

bleuissement. Il pénètre profondément et garantit une protection efficace et de 

longue durée. Socolène B2A imprégnation 1631 correspond aux exigences du 

label LIGNUM. 

 

Domaine 

d’utilisation 

 

Socolène B2A imprégnation 1631 s’utilise sur tous types de bois bruts 

nécessitant une protection active contre les insectes, les champignons, les 

moisissures de surface et le bleuissement. 
 

Fonds Socolène B2A imprégnation 1631 peut être appliquée sur toutes sortes de bois 

exempts d’anciennes couches de peintures ou de vernis. 
 

Les fonds doivent être propres, secs (humidité < 12%), exempts d’huile et de 

graisse et suffisamment solides pour recevoir des couches de peintures. 
 

Mode d’application Socolène B2A imprégnation 1631 s’applique au pinceau, pistolet et de  

                                        préférence par trempage ou injection. 
 

 Buses Dilution Pression 

Pistolet pneumatique 1,2 mm prêt à l’emploi 4 à 5 bars 

Airmix basse pression 0,2 à 0,3 mm prêt à l’emploi 40 à 70 bars 

 
 

Mise en œuvre Sur bois intérieurs et pour obtenir une protection « Bext, Pext, Ip » : 

            L’application doit se faire dans des locaux non habités et exempts de nourriture ou 

                                                      de fourrage. 
 

- Appliquer une couche de Socolène B2A imprégnation 1631. 

- Peut être recouvert d’une finition ou laissé seul. 
 

Sur bois extérieurs et pour obtenir une protection contre les intempéries « Sext » : 

- Appliquer une couche de Socolène B2A imprégnation 1631. 

- Appliquer un glacis Socolène B2A 1601 – 1610 (teintes à choix) 

- Appliquer 2 couches de finition Socolène 1600 
 

 

Caractéristiques 

physiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suite au verso 

 

 
 
 

Genève   022 / 301 46 46              FABRIQUE  DE PEINTURES ET VERNIS 

Vevey    021 / 921 09 92           C.P.  Rue du Lac 24    -    1020 RENENS 1 

Fribourg    026 / 465 15 08           tél. : 021/637 0 637     fax : 021/637 0 630 

Base du liant Huiles naturelles 

Diluant White spirit 

Dilution Prêt à l'emploi 

Extrait sec  7,5% 

Poids spécifique 0,810 g/cm
3
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Caractéristiques 

physiques (suite) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Viscosité 0,1 dPas à 20°C 

Brillance Mat 

Pt d’inflammation > 60°C 

Teintage Ne peut pas être teinté 

Consommation 70 – 120 g/m
2
 par couche 

Séchage (20°C, 60 % 

HR) 

Attendre 24 h avant de recouvrir l’imprégnation 

avec un autre vernis. 

Compatibilité Se mélange avec les glacis teintés Socolène B2A 

  Protections  

  personnelles 

Le produit doit être appliqué dans un endroit aéré. 

Pour les contacts prolongés ou répétés, utiliser des 

gants. 

Utiliser des protections oculaires conçues contre les 

projections de liquides 

 Mise en garde 

Socolène B2A imprégnation 1631 ne doit pas être 

utilisé pour le traitement des locaux dans lesquels 

sont produites, manufacturées, emmagasinées ou 

vendues des denrées alimentaires.  

Ne pas employer Socolène B2A imprégnation 1631 

dans des locaux de séjour et des chambres à coucher, 

hormis pour le traitement préventif des parties de 

bois exposées à l’humidité ou aux moisissures et 

insectes, ou pour combattre ceux-ci. 

 Nettoyage L’outillage se nettoie au white spirit 

 Emballage 850 ml, 5 litres 

 Stabilité de stockage 
24 mois à 20°C dans des emballages 

hermétiquement fermés  

 

COV 87 % 

RID / ADR -- 

Code OMoD 03 02 02 

Substances actives 
Propiconazole : 0.61 % ; IPBC : 0.29 %.  

Peut produire une réaction allergique 

Label de qualité LIGNUM -  B, Ip. 

          Etiquetage (selon 

          règlement (CE)  

          CLP n°1272/2008) 

 

 
 

Symboles de danger  SGH07, SGH08 

Mentions de danger H304, H336, H372, H412, EUH208, EUH066 

         
Suite page suivante
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             Notes particulières Explication de la marque de qualité LIGNUM : 

 

Sext  =  Produit de protection de surface pour les bois exposés aux intempéries et à l’humidité (extérieur). 

S       =  Produit de protection de surface. 

B      =  Produit spécial contre le bleuissement. 

P      =   Fongicide. Produit contre les champignons (pourriture). 

Ip     =  Insecticide préventif. 

Ext   =  Extérieur. 

 

 

  
Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d’expériences 

approfondies. Elles n’engagent cependant pas notre responsabilité dans l’application. Notre garantie n’est 

valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des 

essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d’émission de la fiche technique et, au besoin, 

en demander une plus récente. 
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