Wolman Information
Attestation de conformité pour un usage en milieu vinicole
Nous attestons que le produit Wolsit® EC-100 P2 mis en œuvre selon les recommandations
définies dans la notice technique, est adapté pour le traitement des bois de charpente à destination
du milieu vinicole : cave, chais.
La composition est exempte de matières organo-chlorées (par exemple pentachlorophénol) et de
solvants dérivés du benzène.
Les tests d’émissions réalisés par un laboratoire indépendant
selon ISO 16000 ont démontré que les bois traités au Wolsit®
EC-100 P2, avec la rétention recommandée par la société
BASF Wolman GmbH, ont la classe d’émission A+ (classe
d’émission minimale).
Le Wolsit® EC-100 P2 est aussi conforme au Décret n°2011-321 du 23 mars 2011 et à l’arrêté du
19 avril 2011 relatifs à l’étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol
et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.
Le bois traité est pour cette raison approprié pour une utilisation en intérieur.
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Ces informations ainsi que nos conseils techniques donnés par écrit, oral ou au cours de tests correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Leur but est d’informer sur nos
produits et leur emploi, mais pas de garantir certaines propriétés des produits ou leur aptitude à un certain emploi. Elles ne représentent ni un mode d’emploi exhaustif, ni une garantie
de qualité ou de durabilité. D’éventuels droits de propriété de tiers doivent être pris en considération.
L’utilisation de nos produits sur la base de nos conseils techniques s’effectuent en dehors de notre influence et sont de la responsabilité exclusive de l’utilisateur. L’utilisateur n’est pas
dispensé de contrôler l’aptitude des produits et leurs possibilités d’utilisation pour l’usage prévu.
Pour les produits d’essai, nous ne pouvons garantir un lancement ultérieur de production.
Il revient à la responsabilité du destinataire de nos produits de respecter les lois et conventions existantes. Par ailleurs, les conditions générales de vente dans la version actualisée
sont en vigueur.
® = marque déposée BASF Wolman GmbH
Utilisez les produits de protection du bois avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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