
UNE FORMULE À L’EFFICACITÉ APPROUVÉE

XILIX 2000 est une émulsion aqueuse superconcentrée 
qui s’utilise diluée à 5 % seulement dans l’eau.

Son efficacité a été testée et validée, par des experts 
indépendants accrédités, sur le terrain et en laboratoire selon 
la norme d’essai européenne EN 12 404 (Évaluation de l’effi-
cacité d’un produit fongicide de maçonnerie pour empêcher 
la croissance dans le bois de Serpula lacrymans - S.F. Gray).

XILIX 2000 dispose également d’une Autorisation de 
Mise sur le Marché (AMM) nationale en Belgique, 
délivrée par la direction générale de l’Environnement du 
ministère de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement.

UNE FORMULE INNOVANTE ET PERFORMANTE

La formulation originale et unique du XILIX 2000, incor-
porant une solution végétale innovante développée 
par ADKALIS, bénéficie d’un brevet de formulation exclusif 
et justifie ainsi d’une efficacité à faible doses de substances 
actives biocides.

UNE FORMULE POLYVALENTE

XILIX 2000 est un produit destiné à la protection du bois 
et à la protection des matériaux de construction.

XILIX 2000 permet ainsi de traiter à la fois les bois et les 
maçonneries : parce que le développement de champignons 
lignivores induit souvent un problème d’humidité dans le bâti 
et dans les murs ; XILIX 2000 est compatible avec les produits 
d’assèchement des murs de la gamme XILIX BLOCKAQUA 
d’ADKALIS pour permettre un traitement 2 en 1.

Parmi les champignons lignivores – qui se nourrissent du bois – la 
mérule ou Serpula lacrymans est l’un des plus dévastateurs et des 
plus craints. Présent sur une large partie du territoire, il peut être 
à l’origine de dégâts importants en modifiant irréversiblement les 
propriétés mécaniques du bois.

La propagation de la mérule dans notre environnement s’explique par 
la dissémination dans l’air et par les êtres vivants de ses spores, issus 
de sa forme fructificative souvent brune. Lorsque qu’un spore atterrit 
sur le substrat adéquat – du bois, préférentiellement un résineux légè-
rement humide et une température favorable – ce dernier germe. Dès 
lors, sa forme végétative se développe en prenant l’aspect d’un duvet 
cotonneux aux couleurs parfois surprenantes tout en étendant son 
réseau de syrrotes, cordonnets mycéliens capables d’acheminer l’eau.
La crainte que fait naître ce champignon chez l’homme vis-à-vis de 
son habitat se justifie par sa biologie et son adaptabilité :

• Ainsi, il lui suffira pour se développer d’avoir des bois légèrement 
humides (22% minimum) et une température environnante optimale 
comprise entre 19°C et 21°C. Des conditions finalement pas si 
compliquées à avoir dans nos habitats.

• Par ailleurs, si l’humidité vient à manquer, la mérule sera capable 
d’aller puiser l’eau au travers des maçonneries afin de poursuivre 
sa croissance. Enfin, si les conditions deviennent vraiment défavo-
rables, alors elle entrera dans un état de sommeil en attendant des 
jours et des conditions meilleurs.

XILIX 2000

Utiliser les produits biocides avec précaution.

FORMULE INCORPORANT UNE

SOLUTION VÉGÉTALE

INNOVANTE

LA NOUVELLE FORMULE RÉFÉRENTE 
POUR LE TRAITEMENT CONTRE LA MÉRULE

ATTENTION
La première mesure d’un traitement contre la mérule 
consiste en la suppression des sources d’humidité et 
l’assèchement des bois et des murs.

L’efficacité du traitement découlera du rétablissement et du maintien des conditions.



GROUPE BERKEM

ZI de Blanquefort 
20, rue Jean Duvert 
33290 Blanquefort - FRANCE

T : 33 (0)5 64 31 06 60 
e-mail : adkalis@berkem.com

 est une filiale du

Face aux nouveaux défis du marché de la construction, de la 
rénovation/entretien des bâtis,  développe et commercialise 
des solutions innovantes, performantes et responsables, améliorant 
les performances des matériaux, notamment en bois.

EN SAVOIR PLUS SUR 
NOS MÉTIERS ET NOS PRODUITS :

adkalis.com
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Code Article 101134800000000

PRÉPARATION DES 
SUPPORTS

Faire un test préalable pour les bois exotiques ou riches en tanin. 
L’humidité du bois au moment du traitement doit être < 25%.

MISE EN ŒUVRE

Toutes les causes d’humidité doivent être éliminées : infiltrations, 
fuites, humidité ascensionnelles ou latérales, (murs enterrés). 
L’humidité du bois au moment du traitement doit être < 25%. 
Ne pas appliquer le produit sur du bois qui peut entrer en 
contact avec les denrées alimentaires. Faire un essai préalable 
sur les bois exotiques ou riches en tanin.

CONDITIONNEMENT Bidon de 6L.

PRODUITS 
COMPLémentaires XILIX BLOCKAQUA, XILIX BLOCKAQUA C

SUPPORTS DE DESTINATION

Bois massifs
Maçonneries

Pulvérisation
Injection

Fongicide

i INFORMATIONS SUR XILIX 2000

PROPRIÉTÉ

MODES D’APPLICATION

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

PLUS DE 50 ANNÉES D’EXPERTISE EN 

FORMULATION 
DE SOLUTIONS 
DE PRÉSERVATION
DES MATÉRIAUX

FILIALE DU 

GROUPE BERKEM

SOCIÉTÉ 

FRANÇAISE, RÉACTIVE 
ET RESPONSABLE, TOUJOURS EN 

RECHERCHE D’INNOVATIONS

DÉLAIS DE LIVRAISON 
COURTS

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

2 SITES INDUSTRIELS 
FRANÇAIS
(GARDONNE 24 ET BLANQUEFORT 33)


