FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

214

FABRIC SHIELD

PROTECTION DES FIBRES
CODE DU PRODUIT: 214

DESCRIPTION ET AVANTAGES
DU PRODUIT :
PROTECTEUR DE TISSUS HYDROFUGE DE
RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX TACHES •
FAIBLE ODEUR • NE CONTIENT AUCUNS SOLVANTS
CHLORÉS • SÉCHAGE RAPIDE
Fabric Shield est un protecteur de tissus à séchage rapide
qui peut être utilisé sur des tissus naturels et synthétiques.
Il ne bloquera pas la respirabilité ni ne changera la sensation
au toucher du tissus. Il augmentera la résistance aux taches
sans laisser d’odeur résiduelle.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
ET APPLICATION :

Fabric Shield peut être appliqué sur le matériel mouillé mais
vous obtiendrez de meilleurs résultats lorsque vous traitez
des tissus secs. Utiliser à la force maximale. Ne pas diluer
avec de l’eau ou tout autre produit. Pulvériser uniformément,
laisser durcir pendant 6 heures. 1 litre vous permet de
couvrir 25 mètres carrés de tissus.

PRÉCAUTIONS :

Fabric Shield peut provoquer une décoloration lorsqu’il est
utilisé sur des tissus de couleurs pâles, particulièrement
le coton et la soie. Ne pas utiliser sur des tissus qui sont
en contact direct avec du rembourrage de mousse car ceci
pourrait dissoudre le tissus de soutient légèrement et créera
une décoloration du tissus. Il est généralement inoffensif
pour les colorants. Toujours faire un test de compatibilité
de couleurs avant d’utiliser. FABRIC SHIELD sera inutilisable
s’il est contaminé par l’eau. Bien faire sécher tous les
pulvérisateurs avant le remplissage. Ne pas mélanger avec
d’autres produits chimiques. Protéger du gel.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :
Pour plus d’information sur la manutention, stockage
et précautions d’emploi de ce produit, consulter la fiche
signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

INFORMATIONS :
APPARANCE : Liquide translucide.
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE: ~0.77 g/ml
ODEUR : Légère odeur de solvant.
PH : Non-applicable.
SOLUBILITÉ : Insoluble.
% NON-VOLATILE : ~13.0
VISCOSITÉ: Similaire à l’eau.
POINT D’ÉCLAIR: ~ 30°C

PRODUITS DISPONIBLES :
CRUCHE - 3.8L

AVERTISSEMENT :

Comme les conditions réelles d’utilisation sont hors de notre
contrôle aucune responsabilité n’est acceptée pour toute
perte ou dommage causé directement ou indirectement par
l’utilisation de nos produits. Les utilisateurs doivent s’assurer
de la pertinence d’utilisation de ce produit, en effectuant des
essais appropriés pour tout usage particulier.
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