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L’avenir appartient
aux traitements efficaces
et responsables
Préserver les ressources naturelles, consommer de manière responsable, protéger les
utilisateurs et rester efficace : les enjeux de l’ensemble des acteurs de la protection de l’habitat
sont de taille. Pour y répondre, Adkalis concentre ses efforts sur une nouvelle génération de
produits durables, performants et responsables. Six professionnels de la filière témoignent
de leur utilisation des solutions innovantes XILIX® et donnent leur vision de la profession
pour les 10 années à venir.

PAROLES DE

PRO

Conscients des enjeux actuels de la profession et
tournés vers le futur, six experts de la protection
de l’habitat implantés en France ont accepté de
témoigner de leur expérience avec la nouvelle
génération de produits XILIX® : biosourcé, solution
végétale innovante, formulations gel et crème.

La transition vers les
produits plus responsables
est une évidence P.2
Christophe Mucciante « Notre motivation est
l’avenir. Il est nécessaire
BATTAIS
d’accélérer le passage
CHARPENTE
Bretagne, Normandie, Nord

à des produits plus
responsables. »

Michaël Viret
ALPES 3D

« L’utilisation de
produits biosourcés et
la certification CEPA
rassurent les clients. »

Isère, Savoie, Haute-Savoie,
Ain

Gel et crème : un réel intérêt
pour les applicateurs comme
pour les clients P.3
Éric Versal
FRANCE MÉRULE
BIOSOURCÉ ET INNOVATION VÉGÉTALE

Agir pour
l’environnement
en renouvelant
et en optimisant

Face à l’épuisement des ressources fossiles (gaz, pétrole, charbon)
et aux impératifs écologiques et sociétaux, remplacer les matières
premières fossiles par des matières premières renouvelables est un
objectif majeur.
S’orienter vers une consommation plus raisonnée en utilisant des
actifs naturels innovants est une approche tout aussi intéressante
pour le futur.
Biosourcé et solution végétale innovante : un nouvel arsenal de
produits plus responsables voit le jour P.2

Bretagne, Normandie, Nord

Manuel Perochain
SAS SAPA

« La crème est idéale pour
les chantiers intérieurs
de particuliers ou de sites
touristiques. »

Arnaud Baudiffier
STBO

« Très simple à utiliser, la
crème ne présente pas de
risque de fuite. »

Rémi Rousset
CHARPENET 1951

« Le gel contribue à la
sécurité, car il permet
de réduire par 2 ou 4 le
temps passé sur un toit. »

nord-ouest / sud-est

Manche, Calvados

Nièvre, Landes, HauteGaronne, Tarn-et-Garonne

GEL ET CRÈME

Les nouvelles formulations ont la cote

Et que
pensent-ils
du futur ? P.4
Pour un futur plus
sûr et plus vert
« Applicateurs 3.0,
Médecins de la
maison, Innovation. »

Propreté, Sécurité, Efficacité : les applicateurs attribuent ces 3 avantages aux formulations gel et crème. P.3
Ces deux formulations alternatives, issues de la R&D Adkalis, présentent de nombreux avantages sur les
chantiers. Les professionnels qui les ont testées ne reviennent pas sur leur choix.

« Nous utilisons la
formulation gel pour traiter
les charpentes depuis 10
ans. »

Les professionnels
envisagent une vraie
r-évolution du métier
d’applicateur.
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BIOSOURCÉ & INNOVATION VÉGÉTALE

Le renouvellement
des produits efficaces
est le moteur du
changement
La nouvelle génération de produits
biosourcés et les solutions végétales
innovantes entrent aujourd’hui
dans la démarche RSE des
applicateurs.

En renouvelant et en optimisant la formulation de ses
produits, Adkalis permet à la filière de s’engager dans la
réduction de la dépendance aux matières fossiles non
renouvelables, ainsi que dans une consommation de
produits biocides plus raisonnée.
Cette approche permet aux applicateurs d’intégrer
dorénavant l’usage de produits biosourcés ou porteurs
de solution végétale innovante à leur démarche RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises). Ils peuvent
ainsi adopter des habitudes de consommation plus
responsables et cohérentes avec la nature végétale du
bois.
L’accueil de cette nouvelle génération de produits
durables, performants et responsables, est très
encourageant pour l’avenir.
BIOSOURCÉ : Les produits biosurcés sont entièrement
ou partiellement issus de la biomasse. La biomasse est une
matière d’origine biologique, en tout ou partie composée de
plantes, arbres, algues..., et qui n’a pas été intégrée dans des
formations géologiques et/ou fossilisées.
SOLUTION VÉGÉTALE INNOVANTE : L’optimisation de
la formulation fongicide du XILIX® 2000 Mer a donné
naissance au XILIX®2000 dont la teneur en substances
actives biocides est fortement diminuée grâce à
l’action d’une solution végétale innovante.

Michaël Viret

Christophe Mucciante

PDG de BATTAIS CHARPENTE

Gérant d’ALPES 3D

Utilisateur de XILIX® 2000

Utilisateur de XILIX® GEL BIOSOURCÉ

Après 10 ans d’utilisation du fongicide
XILIX® 2000 Mer, vous venez d’adopter la
nouvelle formule XILIX® 2000, incorporant une
solution végétale innovante. Quelle a été votre
motivation ?
« Notre motivation ? C’est l’avenir !
Comme le particulier, nous sommes sensibles à la
protection de l’environnement. Le passage à XILIX®
2000 s’est inscrit dans la continuité d’une démarche
d’entreprise initiée il y a déjà quelques années. »

Avez-vous rencontré, au sein de votre équipe,
des freins à cette transition ?
« Non, nous avons simplement expliqué à nos
techniciens la dimension écoresponsable de ce choix.
Nous les avons accompagnés dans l’apprentissage
des nouveaux dosages et Adkalis a mis à notre
disposition des outils de contrôle pour
nous aider à les vérifier.
XILIX® 2000 a l’avantage d’être
deux fois plus concentré que
XILIX® 2000 Mer pour une même
capacité de stockage.
Nous travaillons aujourd’hui
exclusivement avec ce produit
pour traiter les maçonneries dans
les habitats infestés de mérule. »

Depuis plusieurs années Alpes 3D utilise le
XILIX® Gel. En 2020, votre choix s’est porté sur
sa version biosourcée. Qu’est-ce qui vous a
convaincu ?
« Les données relatives au bilan carbone et au
réchauffement climatique m’intéressent clairement.
Depuis la création d’Alpes 3D, nous essayons d’être
écoresponsables. Nous travaillons depuis longtemps
avec une entreprise de recyclage des déchets
dangereux et nous récupérons toutes nos eaux de
pulvérisateurs. »

Que pensent vos clients de votre démarche
écoresponsable et des produits biosourcés ?
« La première préoccupation de nos clients est d’être
débarrassés de leur problème. Ensuite ils s’inquiètent
du type de produits utilisés par rapport aux enfants
et aux animaux. Les produits biosourcés les rassurent
même si nous précisons que cela reste des produits
chimiques. Leur priorité étant l’efficacité, il nous faut
des produits non impactants mais suffisamment
performants.
La version biosourcée de XILIX® Gel possède un
autre avantage très apprécié des clients : il pénètre
mieux dans le bois et laisse moins de traces blanches
résiduelles à la surface. La qualité de finition des
chantiers est supérieure. »

Pour se nourrir, le champignon (qui s’est introduit dans le bois) ingère le bois et
le fongicide appliqué. Le champignon réagit et va alors produire des substances
pour se défendre : les mycotoxines. Ces mycotoxines inhibent l’action du fongicide.
Toutefois la quantité de fongicide est suffisante par rapport celle de la mycotoxine
pour éradiquer le champignon.

Cellule du bois

Zoom su

r

Une
solution
végétale
innovante

Les applicateurs adhèrent aux solutions plus
responsables qui n’impactent pas la performance

APPLICATION D’UN FONGICIDE SANS
SOLUTION VÉGÉTALE INNOVANTE

Champignon
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Solution végétale innovante
Mycotoxine
Mycotoxine neutralisée
Fongicide détruit
Fongicide

XILIX®2000

APPLICATION D’UN FONGICIDE AVEC
SOLUTION VÉGÉTALE INNOVANTE
La solution végétale innovante désactive les substances de
défense (mycotoxines) du champignon. Le champignon a
donc encore plus de difficultés à détruire le fongicide présent
dans le bois. Grâce à l’action de cette solution végétale
innovante, la concentration de fongicide est diminuée tout
en ayant une efficacité équivalente.

FORMULATIONS GEL & CRÈME
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Propreté, sécurité, efficacité :
les avis sur les gels et crèmes
convergent

Crème / Nos chantiers
sont moins invasifs

Ces trois attributs reviennent systématiquement dans les
témoignages des applicateurs ayant testé, plus ou moins
récemment, les formulations gel et crème.
Les professionnels de la protection
des habitats s’accordent à dire que les
insecticides et fongicides en formulation
gel et la crème hydrofuge dédiée à la
lutte contre l’humidité ascensionnelle
possèdent de nombreux atouts tant pour
les applicteurs que pour les clients.
Ces solutions complémentaires aux
formulations
traditionnelles
ont

désormais une place de choix dans
les catalogues et entrepôts des
applicateurs convaincus.

Manuel Perochain

Directeur Général SAS SAPA

L’élargissement de la gamme XILIX®
avec des alternatives en gel et crème
permet d’apporter des réponses
adaptées aux spécificités de chaque
chantier.

Crème / Sans fuites,
la mise en œuvre est
propre

Gel / Pour traiter les charpentes,
l’applicateur France Mérule utilise une
formulation gel depuis 10 ans.
Éric Versal, gérant de FRANCE

MÉRULE, est précurseur dans
l’utilisation de gel pour traiter
les charpentes. Impatient que
les produits de traitement
des maçonneries et des murs
évoluent dans ce sens, il nous
liste les avantages qu’il trouve
à cette formulation.
Propre et économique :
« Nous utilisons beaucoup
moins de produit car le gel
colle directement au support
et coule beaucoup moins voire
pas du tout. Si nous appliquons
la bonne dose, nous limitons
réellement la perte de produit
et les risques de dégradation
environnante. »
Meilleure efficacité : « Du
fait que le produit adhère
au support, l’absorption est
meilleure et la rémanence
optimale. Le pouvoir curatif est
clairement démontré. »

En

Bref

4 produits
optimisés et
moteurs du
changement

Arnaud Baudiffier
Gérant STBO

Gel / L’utilisation
garantit plus de
sécurité

Mise en œuvre rapide et
bien exécutée : « Nous avons
beaucoup moins de travail
préparatoire avec le gel car
nous avons peu d’injecteurs à
positionner. »
Idéal pour les traitements
de charpente : « Grâce à
l’adhérence et au bon pouvoir
d’absorption du gel, certaines
sections de charpentes n’ont
plus besoin d’être injectées. »

Rémi Rousset

Directeur Adjoint CHARPENET 1951

XILIX® Gel - Biosourcé

Gel biosourcé à haute performance de diffusionpénétration pour la protection préventive et curative
face aux insectes à larves xylophages et termites.

XILIX® 3000P - Biosourcé

Microémulsion biosourcée d’efficacité préventive
contre la pourriture cubique et la pourriture fibreuse,
et d’efficacité préventive et curative contre les insectes
à larves xylophages et les termites.
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Depuis quelques mois, SAPA a adopté
XILIX® Block Aqua Cream pour traiter
les remontées capillaires.
« Nous sommes très contents de ce
choix car la mise en œuvre est professionnelle. Il n’y a ni fuite, ni perte, le
produit ne coule pas.
Il est donc particulièrement adapté
aux bâtiments neufs ou bien rénovés.
C’est un produit idéal pour les interventions sur chantiers intérieurs de
particuliers ou de sites touristiques du
type musée ou église. Nous n’avons
pas besoin de mettre en place des
installations invasives comme un
compresseur, une pompe, un tuyau.
La mise en œuvre nécessite moins de
protection et d’attention accrue. »
STBO a récemment souhaité tester
XILIX® Block Aqua Cream.
« Il présente un gros intérêt sur les
chantiers intérieurs. Très simple à
utiliser, il ne présente pas de risque de
fuites lors de l’application.
Nous allons réserver son utilisation
aux chantiers avec matériaux délicats
à protéger, par exemple, un revêtement poreux comme du carrelage en
tomettes.
Dans les rénovations avec sol en terre
battue ou changement de revêtement, nous continuerons à travailler
avec la forme liquide.
Le référencement de cette formulation crème nous permet d’adapter
les devis aux spécificités de chaque
chantier. »
Pour traiter les toitures, vous avez fait
le choix d’évoluer vers le gel.
« La sécurité de nos techniciens est
une priorité d’entreprise. Le gel permet de réduire par 2 ou 4 le temps
passé sur un toit. Le produit s’imprègne mieux et adhère plus au matériau. Ainsi, une seule pulvérisation
suffit. Nos applicateurs ne montent
plus qu’une seule fois sur le toit, voire
deux si un grattage préalable est
nécessaire.
Et puis le gel est paticulièrement
adapté aux accès difficiles et aux toits
fragiles ou en présence de matériaux
à risque comme le ciment qui contient
de l’amiante. Dans ce cas, nous intervenons via nacelle en pulvérisant le
produit. »

XILIX® 2000 - Avec solution végétale innovante

Émulsion aqueuse hyper concentrée destinée à la
protection du bois et des matériaux de construction
contre le développement de champignons lignivores.

XILIX® Block Aqua Cream - Crème

Crème hydrofuge prête à l’emploi à base de silane à
très forte concentration, destinée à lutter contre les
remontées d’humidité, particulièrement sur les chantiers
à forte teneur en sel/haut degré d’humidité.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

P.4

REGARDS VERS LE FUTUR
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Efficacité, Santé, Environnement : peut-on faire un choix ?
La réponse des professionnels est
unanime : pas d’impasse !
Face à ces trois critères d’évaluation règlementaire des
produits pour la protection des habitats, les applicateurs
sont tous d’accord. Étroitement liés les uns aux autres,
chacun détient un caractère prioritaire. Ils doivent être
considérés au même niveau dans la recherche et le
développement des solutions du futur.

• La santé des applicateurs et des clients est une
priorité pour toutes les entreprises. Ils ne peuvent
la considérer autrement qu’au même niveau que
l’efficacité. Tous les professionnels s’accordent sur
le besoin impérieux de respecter les précautions
d’utilisation.

• Le métier d’applicateur passe par l’obligation de
résultat. Le client attend une réponse efficace à son
problème. En l’absence de performance, la sécurité
de l’habitat, et donc de ses habitants, pourrait être
mise en périle, tout comme la valeur du patrimoine.

• Bien que les clients soient davantage préoccupés par
leur santé, l’environnement est un enjeu d’avenir.
À terme, sans solutions, l’impact environnemental
pourrait avoir des conséquences sur la santé.

Ils sont pour un futur plus sûr et plus vert

Conscients des enjeux sanitaires et environnementaux, les applicateurs envisagent une petite révolution du métier rythmée par une
professionalisation des acteurs et par l’arrivée de traitements plus responsables. Parole aux professionnels de la protection de l’habitat.

Applicateurs 3.0

« Nous devons devenir des applicateurs 3.0.
Je ne peux pas imaginer que, dans 10 ans, la
profession reste là où elle est. Le métier ne
s’apprend pas sur Youtube. Une formation
professionnalisante doit être obligatoire
pour tous les acteurs. »
Michaël Viret - ALPES 3D

Selon le gérant de la société ALPES 3D, la 3D est un
monde où il y a tout à faire. Son regard neuf, sur un
secteur d’activité intégré il y a tout juste 5 ans, met en
exergue l’impérieuse nécessité d’évoluer. Il considère
que sa génération d’applicateurs doit faire grandir le
métier à travers une professionalisation obligatoire.
Pour lui, la certification certibiocide n’est pas suffisante
pour manipuler de manière sécuritaire et efficace
les produits fongicides et insecticides à diposition.
Si tout nouveau collaborateur de son entreprise
bénéficie systématiquement de la formation FCBA,
comme certains de ses confrères il milite pour la mise
en place rapide d’un CQP - Certificat de Qualification
Professionnelle. De plus, il met un point d’honneur à
protéger la santé de son équipe en imposant un EPI
(Équipement de Protection Individuelle) moderne,
complet et renouvelé régulièrement, allant jusqu’à la
ventilation assistée.
Éric Versal, gérant de FRANCE MÉRULE, est également
intransigeant sur la formation de ses collaborateurs.
Faute de CQP, mais armé de 20 ans d’expérience, il
délivre en personne la partie théorique de la formation.
Ses responsables de chantier poursuivent et affinent cet
apprentissage sur le terrain. De la théorie à la pratique,
l’accompagnement des applicateurs s’opère jusqu’à la
maîtrise et l’autonomie.
Pour palier l’absence de formation extérieure, les
structures plus importantes, comme la SAS SAPA, vont
jusqu’à créer leur propre école pour assurer aussi bien
la formation initiale que la formation continue de leurs

équipes. Si les jeunes ont besoin d’une base solide pour
démarrer le métier, les applicateurs confirmés doivent
continuellement mettre à jour leurs connaissances,
notamment par rapport aux nouvelles normes et
prescriptions.

Médecins de la maison

« Je suis persuadé que notre métier va évoluer.
Nous serons pratiquement des médecins de
la maison. Nous n’utiliserons plus de produits
liquides ou volatiles qui migrent et polluent.
Nous interviendrons avec des méthodes plus
ponctuelles, plus raisonnées. »

Certains pensent que la réglementation va
progressivement imposer la réduction des quantités
d’insecticides et de pesticides dans les produits.
D’autres présagent la disparition des solutions liquides
ou volatiles au profit de formulations à faible migration.
De nouvelles méthodes de traitement sans chimie
se développent, comme les traitements à l’air chaud
et aux micro-ondes. Le train est en marche ! Le futur
ouvre de belles perspectives aux fabricants. Parmi eux,
Adkalis se positionne comme le producteur de solutions
performantes et responsables. Les applicateurs peuvent
croire en un avenir plus sûr et plus vert.

Manuel Perochain - SAS SAPA

Entièrement tributaires de la réglementation et des
investissements en R&D, les professionnels s’attendent à
une certaine révolution du métier. Armés de produits et
de procédés innovants, ils devront travailler de manière
efficace et douce pour l’habitat, son environnement et
ses utilisateurs. Les applicateurs de demain seront les
garants de la bonne santé du patrimoine français et de
son écosystème.

L’avenir passe par l’innovation
« Je vois vraiment une évolution au niveau de
la recherche pour se passer de produits très
chimiques. Les fabricants doivent trouver des
formulations efficaces et plus protectrices de
l’environnement et de la santé. Nous devrons
peut-être changer les mentalités pour évoluer
vers des traitements plus sains mais ponctuels,
donc curatifs mais pas préventifs. »
Rémi Rousset - CHARPENET 1951
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