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TEKNOL AQUA 1410-01 
Produit de préservation du bois pour peinture par ruissellement 

/ trempage 

 

 

TEKNOL AQUA 1410 est un produit industriel aqueux de préservation du bois non traité neuf conçu pour une 
utilisation en plein air (classe de danger 3) telle que définie dans BS/EN 335-1:1994, par exemple sur des 
fenêtres et des portes. 
 
Ce produit protège la surface du bois et la zone traitée contre les moisissures détruisant et décolorant le bois, et 
répond aux exigences de résultats de EN 599-1. Par ailleurs, le bois devient plus stable sur le plan dimensionnel. 
 
TEKNOL AQUA 1410 atténue les inégalités de finition dans les traitements de surface translucides ultérieurs. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Liant :   Liant synthétique 
 
Teneur en extrait sec :  Env. 5% eau dans eau 
 
Composé organique volatil 
(COV)  Voir la fiche technique santé-sécurité. 
 
Consommation théorique Peut varier en fonction de la qualité du bois et de la méthode d’application. 
 
 
DETAILS DE L’APPLICATION 
 
Prétraitement : Le bois doit être propre et exempt de sciure et de pollution. La teneur en humidité du bois devrait 

atteindre : 
  
 Fenêtres et des portes :  environ 13 % et ne devrait pas dépasser 15%. 
 Le bardage extérieur : 18 ± 2%. 
 
Application : Application à la brosse, par trempage ou par ruissellement, ou pulvérisation manuelle ou 

automatisée.  Veuillez suivre les instructions données sur l’étiquette. 
 
Conditions d’application : Le produit est livré prêt à l’emploi. Bien mélanger le produit avant utilisation. 
 
 En raison de l’évaporation, la teneur en extrait sec du liquide doit être régulièrement ajustée avec 

de l’eau. Cet ajustement est basé sur la quantité d’extrait sec du liquide mesurée dans le 
système. 

 
 Température optimale pour les produits et l’environnement : 18-22 °C 
 Humidité relative de l’air optimale :    environ 50% 
 
Traitement du système : Les parties traitées doivent toujours être protégées par une couche de finition avant d’être 

exposées aux intempéries. 
 
Temps de séchage : Défini à 20 °C et 50% d’humidité relative 
  
 Prêt à l’emploi :    1 à 2 heures 
 Prêts à enduire d’une nouvelle couche :  2 à 3 heures 
 
 Le temps de séchage peut être réduit en utilisant des systèmes de séchage spéciaux permettant 

un séchage forcé. Les temps de séchage sont approximatifs et peuvent varier selon la qualité du 
bois, les températures, l’humidité et la ventilation. 

 
Nettoyage : Le matériel se nettoie à l’eau.  
 
 
SANTE ET SECURITE Voir la fiche technique santé-sécurité. 
 
 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. 
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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
Présentation : 20, 120 et 1 000 l 
 
Stockage : Le produit doit être stocké à des températures supérieures à 5 0C. Durée de conservation dans 

des récipients non ouverts : Voir l’indication de péremption sur l’étiquette. Garder les pots 
hermétiquement fermés après utilisation. Stocker à l’écart des produits alimentaires 

 
Enregistrements nationaux : TEKNOL AQUA 1410 est conforme à la déclaration du ministère danois de l’environnement sur 

les pesticides. 
 
 CH: CH-0008318-0000  
 AT: AT/2012/Z/00088-01/8  
 CZ: CZ-2012-0033 
 DE: DE-2012-MA-08-00110 
 DK:  BDP reg. 417-5 
 EE: EE/2012/0018 
 FI: FI-2016-0008 (family), FI-2016-0008-1 
 HU: HU-2012-MA-08-00018-0000 
 IT: IT/2014/00183/MRAFP 
 LT: BPR-104(A-08VAP181149/D-20-47 
 LV: LV/2012/MR/018 
 NO: NO-2014-0040 
 PL: PL/2013/0064/A/MR/FF 
 SE: Reg. nr. 4707 (klass 2) 
 SK: 2010/3549/6806/SK/MA/8409 
 SI: SI-2013-3013 
 UK: UK-2012-0481 
 

 
 
Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute 
responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle. Par conséquent, l’acheteur ou l’utilisateur n’est pas dégagé de son 
obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d’application spécifiques dans les conditions d’application effectives. Notre responsabilité couvre 
uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches 
signalétiques de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com.  

http://www.teknos.com/


Information sur l’étiquetage obligatoire  

des articles traités au TEKNOL AQUA 1410-01 
 

Lorsqu’un article a été traité avec un produit de préservation du bois, et si l’on invoque ses propriétés biocides (par 
exemple protection contre les moisissures détruisant ou décolorant le bois), il faudra respecter les instructions 
d’utilisation suivantes qui sont conformes à la nouvelle Directive Européenne sur les Produits Biocides qui entre en 
vigueur le 1er septembre 2013 : 
 
La personne chargée de la vente des produits traités, tels que des portes et des fenêtres, devra étiqueter ces 
articles en fournissant les détails indiqués ici pour TEKNOL AQUA 1410-01 sur la FICHE D’INFORMATIONS ci-
dessous.  
 
Cet étiquetage doit être clairement visible, aisément lisible, et être conçu pour résister durablement. Au besoin, 
compte tenu de la taille de la fonction d’un article traité, l’étiquetage doit être imprimé sur l’emballage, le mode 
d’emploi ou la garantie. 
 
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la Réglementation sur les Biocides, 528/2012 Article 58, partie 3 :  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:FR:PDF  
 
 

FICHE D'INFORMATION SUR 
les articles traités au TEKNOL AQUA 1410-01 

 

Cet article a été traité avec un produit de préservation 

du bois :  

(Réglementé par la Directive 528/2012 sur les 

Biocides, PT8) 

TEKNOL AQUA 1410-01 

a) Les articles traités au TEKNOL AQUA 1410-01 
contiennent :  

Des biocides approuvés pour le type de produit 
8 

b) Les articles traités au TEKNOL AQUA 1410-01 sont 
protégés contre : 

Les moisissures détruisant ou décolorant le bois 

c) Les articles traités au TEKNOL AQUA 1410-01 
contiennent les biocides suivants :  

Propiconazole, IPBC 

d) Les articles traités au TEKNOL AQUA 1410-01 
contiennent les nanomatériaux suivants : 

- 

Ce produit de préservation du bois TEKNOL AQUA 1410-
01 est fabriqué par : 

Teknos A/S 

Industrivej 19 

DK-6580 Vamdrup 

Tél. : +45 76 93 94 00 

e) Précautions particulières à prendre pour les articles traités au TEKNOL AQUA 1410-01 : 

La surface du bois doit être enduite, par exemple avec du vernis ou de la peinture. La surface doit 

être enduite à intervalles réguliers. 

Septembre 2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:FR:PDF

