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Le code de la construction et de
I'habitation impose la mise en
place d'u ne barrière anti-termites
dans touies les constructions
soumises à un permis de
construire (articles R 112-2
à R 112-4 du code de la
construction et de I'habitation).

52 départements sont coneernés.

OBLIGATION DE PROTECTION
§épartememts **mcer*6s

{§§$ree §§§§}

et respectez la loi
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Les termites
Le termite est un insecte social
qui vit en colonies de plusieurs
miliiers d'individus. Les termites
vivent dans le sol. lls recherchenl
leur nourriture, le bois, partout où il
est présent. lls se déplacent à l'abri
des regards el peuvent passer par
des fissures de 0,7 mrn pour entrer
dans un bâtirnent.

Les cordonnets
ll s'agit de tunnels seruânt de vsie
de circulalion aux termites. lls sont
constitués de terre et de déjections,
Les termites les construisent lorsque
les matériaux sont trop rôsistants. Ces
cordonnets sont les seuls indicateurs
visibles de la présence des termites.

Tous les points de passage sont exploités.
Les ternrites peuvent entraîner des
courts-circuils en s'attaquant aux fils
êleckiques.
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de mise en æuvre

Mise en æuvre sans interruption
du chantier

Liaison dalle-maçonnerie préservée

Fatrimoine protêgé : durée de vie
du produit égale à eelle de la construction

Compatible avec tor.rs les types
de eonstructions et d'élévations

Cornpatible avec la barrière anti-terrnites
KORDON@ (marque déposée Bayer
CropScience) et ses accessoires (Kollars,
Gaines, §trap)
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Imformation CCTP

Les i:'avaL;x ctf*ctu*s dans lc précent rnarchê devr*nt
*bliç*t*ir*ment êtr* i:on{orrn*s à l'arr§i* dur 27 juin
Êtt§ r*latif à i'applieation des articles § 1'1â-3 et
§ I1?-4 du eode de la **nstr*ction et de i'habitati*n.

L,{ise en plae* cl'une barriàr* physiqu* eonstituéc
d'acier inoxyeiable {qualité 31 S.L} souplc infranchissabi*
par les iern:iTss *outerrarns, r*fôrence KüATmaill* o*
similaire. La barrière *st Bositior":n** au niveau d*s
zrûss p*t*niielles d* pa*sage des ie:"n:ites entre i*
bâti à pr*t*ger ei l* sol. La barriàre ast mise *n plaee
par l'int*rrnédiaire d'un r§sea* d'installaieurs agréês et
selon les r*cçn"imandat!oi:s du Tabrie*nt, av** iraitement
eles interruE:ticns iEain*s et réseaux traversant l*s
planch*rs *t les murs)"

tc systèrne sxlis e* p§ace dævna bént§§ieicn :
. d'un.§,vis te*hniqure du §§T§
. d'ume aertif§eat§on §T§ §.r



Protégez votre Patrimoine et respectez la loi

RESPECT DES LOIS
Termite et sismique
Conforme à la réglementation et obligatoire
pour la déclaration d'achèvement des travaux

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
Sans pesticide, sans COV

EFFICACE, DURABLE ET RECYCLABLE
Maille inaltérable en acier inoxydable

POSE OBLIGATOIRE
Par le réseau d'installateurs KOATmaille
(professionnels agréés)
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_ BEAULTEU Anti-Termites

L:ii,'dJHil'Sl':.ii:ôüË:i"Jïô'iS
Email : beaulieu.antitermites@hormait.fr

Siren : S30 211 564


