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GARANTIE D'EFFICACITE DU PRODUIT 

  

SARPALO 860 

 

La société Adkalis, dont l’établissement principal se situe 20 rue Jean Duvert, 33290 

BLANQUEFORT, prise en la personne de son Président, Monsieur Olivier FAHY,   

 

En sa qualité de fabricant, garantit que le produit de traitement du bois dénommé 

« SARPALO 860 », est efficace pendant une durée de dix années à compter de son application, 

dès lors que cette application est faite conformément aux spécifications de la fiche technique et 

dans les règles de l'art. 

 

Au titre de cette garantie du fabricant, la société Adkalis a souscrit une police d'assurance en 

Responsabilité Civile auprès de la Compagnie d'assurance QBE sous le n° 031 0008917. 

 

La société Adkalis garantit la seule efficacité du produit susnommé dans les conditions ci avant 

strictement définies.  

 

En aucun cas, sa responsabilité ne peut être engagée en raison de manipulations anormales 

et/ou d'une application irrespectueuse des règles de l'art et/ou des consignes de la fiche 

technique du produit susnommé. 

 

En cas de litige mettant en cause l’efficacité du produit, seule la vérification, par le laboratoire 

d’Adkalis ou tout autre laboratoire compétent, de la valeur critique dans le bois traité incriminé 

permettra de maintenir notre garantie.  

 

Blanquefort, le 1er janvier 2019 

Adkalis 



 

 
 
 
 
 
 
 

SARPALO 860 
Utilisation principale : traitement insecticide fongicide préventif des bois 

 
Le produit cité précédemment a été formulé dans le respect des réglementations et de notre charte QSE en vigueur  

pour les bois de structure renforcés par une solution de préservation. Il ne perturbe pas la qualité de l’air et est applicable  
dans les locaux destinés à abriter des lieux de vie et de stockage dont ceux de haute qualité environnementale. 

 

 

 
 

Règlement REACH 
Règlement CE 1907/2006. 

 

 
 

Règlement Biocides 
Règlement (UE) n° 528/2012 

N° d’inventaire France 
SIMMBAD : 42667 

 

 

 
 

Bois de structure traités 
éligibles au marquage CE 
selon la norme EN 15228. 

 

 
 

Traçabilité et contrôle qualité 
validés par la norme ISO 9001. 

   
                      RÉGLEMENTATIONS 

 

 

                  MARQUAGE CE 
 

                           ORGANISMES CERTIFICATEURS 
 

NB : Les informations techniques, réglementaires et les certifications sont données dans l’état de nos connaissances, de notre expérience pratique 
et de la réglementation actuelles. Toute modification de ces informations engendrera une actualisation de la présente attestation. 

 

Date d’effet : 01/01/2023      Fin de validité : 01/01/2025 
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