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Protégez LES BOIS
Le bois apporte une solution aux exigences 

en termes d’emballage, DE SOLIDITÉ 
et de transport à travers le monde

Bleuissement 
et moisissures
un préjudice esthétique 
mais aussi économique
Les fabricants et utilisateurs d’emballages bois doivent parfois 
faire face aux phénomènes de bleuissement et de moisissures 
sur les palettes, caisses, emballages légers ou encore industriels. 
Ce risque, non endigué, d’attaque s’intensifie lors du transport 
ou du stockage dans un environnement chaud, humide et non 
ventilé. Outre la dégradation de l’aspect esthétique, il peut alors 
engendrer la perte de certaines marchandises transportées, ren-
dues impropres à la consommation par contamination.

Ces deux désordres naturels du bois, moisissures et bleuisse-
ment, sont des phénomènes distincts. Et, dans un cas comme 
dans l’autre, les caractéristiques mécaniques du bois ne sont 
pas altérées ou dégradées.

 Le bleuissement, simple désordre esthétique, se caracté-
rise par l’apparition de taches provoquées par le dévelop-
pement de champignons à filaments foncés présents dans 
l’aubier. La coloration peut varier du gris-bleu au noir, elle 
est irréversible. Le bleuissement peut se développer sur 
les essences résineuses et, dans une moindre mesure, sur 
les essences feuillues.

 Les moisissures sont provoquées par la présence de 
spores à la surface du bois et prolifèrent lorsque l’humi-
dité en surface est excessive. Leur développement est 
bien souvent la conséquence d’une mauvaise ventilation, 
traduisant des conditions de séchage imparfaites. Toutes 
les essences peuvent être sujettes aux moisissures. Le dé-
sordre occasionné peut être à la fois esthétique et sanitaire 
pouvant entrainer des symptômes d’allergie.
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Longtemps considéré comme basique, l’emballage bois apporte une véritable solution à la fois 
performante, économique et environnementale dans les échanges commerciaux internationaux 
actuels. Grâce à sa compétitivité économique, son niveau de qualité, sa robustesse et sa durabilité, 
l’emballage bois répond aux multiples exigences des professionnels. Le bois dans l’emballage révèle 
des atouts précieux. C’est avant tout une ressource disponible sur nos géographies, renouvelable 
et un matériau modulable. Il véhicule auprès du consommateur une image de naturel et d’authenticité.

PAL
utilisez la solution 
apte à protéger les bois 
destinés aux marchés 
agro-alimentaires selon 
le nouveau règlement 
sur les produits 
biocides en vigueur
Le règlement sur les produits biocides [BPR, règlement (UE) 
no 528/2012] concerne la mise sur le marché et l’utilisation des 
produits biocides, qui sont utilisés pour protéger l’homme, les 
animaux, les matériaux ou les objets. Ce règlement prévoit la 
procédure de délivrance des Autorisations de Mise sur le Mar-
ché (AMM). Il vise à améliorer le niveau d’information et la qua-
lification des produits biocides disponibles sur le marché euro-
péen, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la 
santé humaine et de l’environnement.

[Source : European Chemicals Agency]

Suite aux rapports d’essais transmis par ADKALIS et évalués par 
les autorités européennes compétentes, les experts ont conclu 
que le produit AXIL PAL pouvait être utilisé dans le cadre du 
traitement des bois destinés à être en contact alimentaire 
indirect** avec des aliments, sans risque pour les consom-
mateurs adultes ou enfants. L’autorisation de mise sur le mar-
ché accordée pour AXIL PAL atteste que l’ensemble des critères 
scientifiques de qualité, de sécurité et d’efficacité sont parfaite-
ment conformes aux nouvelles exigences européennes.

*AMM BPR : Autorisation de Mise sur le Marché - Règlement sur les produits biocides.

**Si la denrée alimentaire n’est pas emballée, une feuille de protection doit être placée entre la 
denrée alimentaire et le bois traité.

Préventif

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant les produits.
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Attention : sur des bois déjà bleuis et/ou moisis, le traitement préventif par trem-
page des bois peut avoir des conséquences contre-productives, tant sur les bois 
que sur la solution traitante.

Prévenir les risques
les bonnes pratiques à adopter 
de la fabrication à l’utilisation 
des emballages bois

Avant application d’une solution préven-
tive fongicide de surface :

 Débiter et traiter le sciage le plus 
rapidement possible, idéalement 
sous 48h à 72h, afin d’éviter tout 
développement de champignons

 Conditionner le sciage de manière à 
permettre un séchage rapide

Pendant application d’une solution préven-
tive fongicide de surface :

 Adapter le temps de contact avec la 
solution (trempage/aspersion) selon le 
conditionnement et l’application choisis 

 Contrôler régulièrement la bonne 
concentration du bain de traitement

Après application d’une solution préventive 
fongicide de surface :

 Adapter le stockage pour favoriser 
le séchage naturel du bois 
(éventuellement passage en séchoir)

 Optimiser la rotation des stocks

Préventif
PAL

pour des emballages sains 
et des marchandises 
parcourant le monde 
sous haute protection !
Évitez les altérations liées aux désordres esthétiques et les 
surcoûts qu’ils peuvent générer en protégeant à titre préventif 
et temporaire les bois frais à l’aide de la solution de protection 
AXIL PAL. Les emballages bois ainsi traités sont conformes 
aux normes réglementaires et aux exigences exprimées dans 
vos cahiers des charges :

 Protection efficace de toutes les essences de bois utili-
sées, feuillues ou résineuses, mêmes les plus sensibles 
aux attaques biologiques indépendamment des saisons, 
du stockage et du transport

 Transport international de denrées alimentaires autorisé 
conformément au nouveau règlement sur les produits bio-
cides [BPR, règlement (UE) no 528/2012]

 Maintien de l’esthétisme (aspect naturel) et de la résis-
tance des emballages bois (formulation non corrosive)

 Diminution significative d’emballages en bois attaqués et 
de marchandises contaminées

SCIAGES 
FRAIS

TREMPAGE/ 
ASPERSION

BOIS 
D’EMBALLAGE



Des solutions de protection 
du bois performantes 
et formulées pour l’avenir

Face à l’épuisement des ressources fossiles 
(gaz, pétrole, charbon) associé aux impératifs 
écologiques et sociétaux, substituer les 
matières premières fossiles par des matières 
premières renouvelables est en enjeu majeur 
crucial pour les années à venir.

Engagé sur ces enjeux, ADKALIS s’appuie sur 
l’expertise, le sa voir-faire de son départe-
ment de R&D et sur l’histoire de Berkem SAS, 
autre société du Groupe Berkem, spécialisée 
et experte dans l’extraction végétale.

ADKALIS s’oriente depuis plusieurs années 
sur le développement de solutions à base de 
matières premières issues de la biomasse. 
C’est ainsi qu’il est possible aujourd’hui, pour 
Adkalis, d’engager un nouveau virage en pro-
posant une nouvelle génération de solutions 
formulées avec des matières premières bio-
sourcées*, issues de la biomasse**.

* Un produit biosourcé est un produit entièrement ou partielle-
ment issu de la biomasse. [source : norme NF EN16575 : 2014]

** La biomasse est une matière d’origine biologique, soit tout 
ou partie composée de plantes, arbres, algue (...) et qui n’a pas 
été intégrée dans des formations géologiques et/ou fossilisées.

ADKALIS a choisi d’affirmer 
ses propres compétences 
techniques associées aux 
aspects réglementaires et 
Qualité au travers d’une 
“Attestation Formulation 
Responsable” pour chacun 
de ses produits.
La maîtrise des formules 
avec tout le soin apporté, 

autant en conception qu’en réalisation et 
contrôles, permet à ADKALIS de s’engager 
sur la fiabilité de ses produits auprès de ses 
clients utilisateurs, des occupants et de leur 
environnement ainsi que des prescripteurs. 
L’attestation Formulation Responsable liste 
notamment l’ensemble des autorisations et 
certifications dont dispose chaque formule.

Formulation

ce
r t i f iée conforme

Naturelle, écologique 
et recyclable. la palette bois, 
un bel exemple d’économie 
circulaire !
Face à la transition énergétique en marche, les entreprises engagées cherchent 
à innover et produire mieux en réduisant le plus possible leur impact sur nos 
ressources et notre environnement. L’économie circulaire est une réponse ap-
portée à la diminution de l’exploitation des ressources naturelles. Les palettes 
bois détiennent des atouts considérables dans ce concept d’économie résolu-
ment tourné vers l’avenir. Elles sont réutilisables en multi-rotations, réparables 
et recyclables en fin de vie.

À l’image de ce nouveau concept d’économie circulaire, ADKALIS a dévelop-
pé une nouvelle génération de solutions de protection des bois, biosourcées, 
durables et performantes. En utilisant des matières premières renouvelables 
issues de la biomasse, nous contribuons également, à notre échelle, à la pré-
servation des ressources de la planète.

Source : ADEME - Les 7 piliers de l’économie circulaire
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GROUPE BERKEM
ZI de Blanquefort

20, rue Jean Duvert
33290 Blanquefort

T : 33 (0)5 64 31 06 60
F : 33 (0)5 56 15 24 97

e-mail : adkalis@berkem.com

 est une filiale du

EN SAVOIR PLUS SUR 
NOS MÉTIERS ET NOS PRODUITS :

www.adkalis.com

Face aux nouveaux défis du marché de la construction, 
de la rénovation / entretien des bâtis et de l’emballage bois, 

 développe et commercialise des solutions innovantes, 
performantes et responsables, améliorant les performances 
des matériaux, notamment en bois.

PLUS DE 50 ANNÉES 
D’EXPERTISE EN 

FORMULATION 
DE SOLUTIONS 
DE PRÉSERVATION
DES MATÉRIAUX

UN DES 5 ACTEURS 
MAJEURS EN EUROPE 
EN FOURNITURE DE SOLUTIONS DE 
PRÉSERVATION DES BOIS

APPUI DE 
2 LABORATOIRES 
DE RECHERCHE & 
DÉVELOPPEMENT ET SUPPORTS 
TECHNIQUE/SUIVI QUALITÉ

ÉQUIPE DE 
COLLABORATEURS 
EXPERTS

ACCOMPAGNEMENT 
COMMERCIAL ET TECHNIQUE 

DE LA FORCE 
COMMERCIALE 
AU NIVEAU NATIONAL 
ET INTERNATIONAL

FILIALE DU 

GROUPE BERKEM

SOCIÉTÉ 

FRANÇAISE, 
RÉACTIVE 
ET RESPONSABLE, 
TOUJOURS EN RECHERCHE 

D’INNOVATIONS

DÉLAIS DE LIVRAISON 
COURTS

2 SITES 
INDUSTRIELS
FRANÇAIS
(GARDONNE 24 ET 
BLANQUEFORT 33)

SOLUTIONS AMÉLIORANT 
LES PERFORMANCES DU MATÉRIAU 
BOIS, DÉRIVÉS DU BOIS ET DES 
MATÉRIAUX MINÉRAUX


