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APPLICATIONS

CARACTERISTIQUES :

 Produit polyvalent de protection et
d’imperméabilisation textiles
 Imperméabilisant de toutes sortes de textiles
et de tissus : laine, coton, fibres synthétiques,
…
 Convient pour canapés, rideaux, tapis,
moquettes, coussins, nappes, stores, parasols,
tenues professionnelles, sièges d’automobiles,
sièges et bâches de bateau, mais également
les chaussures et la maroquinerie.







Odeur : solvantée
Aspect : liquide
Couleur : incolore
Densité : 0.7
gaz : butane/propane

ATOUTS :

 Simplifie le nettoyage des textiles extérieurs,
un nettoyage à l’eau chaude suffit pour
éliminer les taches

 Donne au support traité des propriétés
hydrofuges et oléofuges qui font perler
les liquides à la surface et empêche les
taches de pénétrer les fibres
 Ne modifie pas les couleurs ou l’aspect
du support traité

MODE D’EMPLOI

PRECAUTIONS D’EMPLOI

 Pulvériser uniformément et régulièrement sur
des supports propres et préalablement
dégraissés sans les saturer
 Sur textiles d’intérieurs, brosser la surface,
puis dépoussiérer par aspiration
 Pour une efficacité maximale, effectuer deux
passages croisés
 Renouveler le traitement sur tissus lavables en
machine après chaque lavage ou nettoyage.
Pour
les
textiles
d’intérieur
ou
d’ameublement, un traitement semestriel ou
annuel est suffisant

 Ne pas vaporiser vers une flamme ou
un corps incandescent. Récipient sous
pression. A protéger contre les rayons
solaires et à ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C.
Utiliser et conserver à l’écart de toute
flamme et source d’ignition. Ne pas
fumer.
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