IMPERMEABILISANT TEXTILES 400ML

▪ Protège la matière
▪ Effet perlant
▪ Anti taches
▪ Anti eau
▪ Tissus d’ameublement, cuirs lisses, daim, vêtements techniques

IMPERMEABILISANT TEXTILES 400ML
MODE D’EMPLOI

CARACTERISTIQUES
▪ Traitement imperméabilisant pour les cuirs et

▪ Faire un essai préalable sur une partie peu

les tissus.

visible de la surface à traiter. Ne convient pas

▪ S'utilise sur des canapés, vêtements, tissus

aux cuirs vernis, vinyles et plastiques.

d'ameublement, coussins, chaussures, tapis et

▪ Appliquer

moquettes, sacs, abat-jours, parasols, toile de

préalablement nettoyé.

tente...

▪ Bien agiter l’aérosol avant emploi.

▪ Excellence résistance une barrière contre

▪ Pulvériser à une distance de 25 à 30 cm, en

l'imprégnation de l'eau et des taches de graisse.

croisant (de gauche à droite puis de haut en bas)

▪ Crée un effet perlant.

pour permettre une application uniforme. Tenir

▪ Ne contient pas de silicone : laisse respirer le

l’aérosol bien droit.

cuir et les fibres

▪ Imprégner

▪ Sèche rapidement

(aspect mouillé).

▪ Protège la matière

▪ Laisser sécher.

sur

le

un

support

support jusqu’à

neuf

et

saturation

▪ Traiter les grosses pièces à l’extérieur lorsque

CONDITIONNEMENT

cela est possible.

PRODUIT

CODE
PRODUIT

GENCOD

UNITES
PAR
CARTON

CARTONS
PAR
COUCHE

CARTONS
PAR
PALETTE

Imperméabilisant
textiles 400ml

PV82308601

3172358230860

6

39

156

▪ Sauf

en

cas

d’utilisation

intensive,

traitement par saison suffit.
▪ 1 aérosol de 400 ml traite 2 à 5 m².

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur
emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but
particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier
l’adéquation du produit à chaque cas déterminé

un

