SURFACE À TRAITER

A // Application au spray sur les
textiles, daim et nubuck.

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT APPLICATION

Produit de protection pour tissus
synthétiques, coton, velours, cuir, daim,
nubuck.

B // Application au spray SUR LE CUIR.

Propriétés :

• Protège les tissus.
• Rénove et protège le cuir.
• Protège des taches (thé, café, vin,
huile, etc).
• Ne modifie pas la couleur.
• Résistant au lavage.

10 cm

• Agiter le flacon avant usage.
• Pulvériser le produit de manière
homogène en fine couche à environ
10 cm de la surface à traiter.
• Renouveler l’opération une seconde
fois à 5 minutes d’intervalle.
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SURFACE À TRAITER

MODE D’EMPLOI
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10 cm

MODE D’EMPLOI
Préparation des supports :

• Protéger les parties qui ne doivent pas
être traitées.
• Préalablement à tout traitement, il est
recommandé de faire sur une zone
cachée un test de compatibilité entre
le produit et le support à traiter lors de
l’application.
• Nettoyer et bien sécher le support à
traiter.

Application :

L’application devra se faire en extérieur
ou dans un local bien aéré.
L’applicateur devra porter des gants, des
lunettes, un masque et un vêtement
de protection. Ne pas appliquer sur des
surfaces chaudes.
3 cas d’application sont possibles (cas A,
B et C) :
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Agiter le flacon avant usage.
1. Pulvériser une très petite quantité
de produit de manière homogène à
environ 10 cm de la surface à traiter, sans
former de gouttes ni de coulures.
2. Étaler le produit avec le gant fourni
avant qu’il ne sèche.
3. Renouveler toute l’opération une
seconde fois à 5 minutes d’intervalle.

Nettoyage du spray et entretien:

Après utilisation, mettre le spray tête
en bas et appuyer sur la gâchette pour
purger le conduit.

C // Application par trempage pour
les moyennes et grandes surfaces
(t-shirts, chemises, nappes, etc)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Pour un résultat optimal, il est
conseillé d’appliquer le produit par
trempage pour les t-shirts, chemises,
nappes, etc. Pour ce faire, verser du
DANGER
produit dans un récipient propre et
CONTIENT DU PROPANE-2-OL,
sec. Tremper alors entièrement l’objet
N° CE : 200-661-7
à traiter puis bien l’essorer avant de le
mettre à sécher.
Liquide et vapeurs très inflammables.

Temps de séchage :

1 h de séchage dans un endroit sec et
ventilé, permet d’obtenir un toucher sec
mais le produit acquerra ses propriétés
optimales après une semaine de
séchage.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Pour la bonne tenue du produit sur un

objet traité, il est recommandé de ne pas
utiliser d’adoucissant lors du lavage en
machine.
• Il est possible d’accélérer le temps de
séchage d’un objet traité en utilisant
un sèche-linge. Dans ce cas, après
l’application du produit, laisser sécher
l’objet traité à température ambiante.
Puis, une fois sec, le mettre au sèchelinge.

CONSOMMATION
1 à 5 m² pour un spray de 100 ml.

STOCKAGE
Ce produit doit être conservé bien
fermé dans un endroit sec et aéré, à
l’abri du gel, de la lumière, à l’écart de
la chaleur, des surfaces chaudes, des
étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’inflammation et à l’écart
des aliments et boissons y compris ceux
pour les animaux.
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Provoque une sévère irritation des
yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
En cas de consultation d’un médecin,
garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces
chaudes, des étincelles, des flammes
nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
Éviter de respirer les brouillards, les vapeurs.
Utiliser seulement en plein air ou dans
un endroit bien ventilé.
Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de
protection des yeux, du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU
(ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/Se doucher.
EN CAS D’INHALATION : transporter
la personne à l’extérieur et la maintenir
dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de
contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou
un médecin en cas de malaise.
Stocker dans un endroit bien ventilé.
Maintenir le récipient fermé de manière
étanche.
Garder sous clef.
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale en
vigueur.
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