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GARANTIE : Les informations sont données de bonne foi dans l’état actuel de nos connaissances, sur la base d’essais techniques. La manipulation, la résistance des supports

et la mise en œuvre de nos produits échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Cette

fiche ne constitue aucunement une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou dégâts. Notre garantie ne

saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa livraison, sauf indication de temps contraire et écrite (notamment date

de péremption inscrite sur le produit).

Le support doit être neuf ou parfaitement nettoyé pour que le traitement soit 

efficace. Par le très grand nombre de tissus ou de types de colorations 

existants, un essai préalable sur une partie non visible de la surface à traiter est 

recommandé.

Agiter l’aérosol avant emploi. Tenir l’aérosol verticalement. Diriger le diffuseur 

en direction des surfaces à traiter et pulvériser à environ 20 cm. Pulvériser pour 

obtenir une répartition uniforme jusqu’à « l’humidification » des surfaces. Laisser 

le produit s’imprégner et sécher avant d’utiliser ou d’exposer les surfaces aux 

intempéries.

Conservation/ Conditions de stockage : 2 ans à compter de la date de

fabrication pour les aérosols non utilisés. A conserver à température ambiante

entre 10 et 25°C.

Traitement imperméabilisant ou réimperméabilisant.

Traitement préventif antitaches.

Cuir et daim : pour les chaussures, sacs et sacoches, fauteuils et canapés, 

blousons, vestes...

Tissus : pour les chaussures ville et sport, sacs, fauteuils et canapés, tissus 

muraux, blousons, parkas, tentes de camping...

IMPERMEABILISANT  

PRÉCAUTIONS

Voir la fiche de données de sécurité 

L’étiquetage peut varier suivant les

formulations et les réglementations,

consultez-nous. La fiche de données

de sécurité est disponible sur

demande.

Convient pour le traitement des articles soumis aux intempéries ou 

pouvant êtres souillés accidentellement. 

Produit de base spécialement conçu pour des traitements mixtes

S’applique sur cuir fleur, croûte, daim et sur coton, laine, polyester

La grande efficacité du produit de base fait qu’une pulvérisation de 

quelques secondes ne dépose qu’un film extrêmement fin ne modifiant 

pas le toucher des articles et leur souplesse.

Protection contre la pluie et la neige.

ANTI-TACHE :

Repellance des corps gras ( huiles... ),des produits aqueux ( jus, vin... ) 

Ces produits ne pénétreront pas ou pénétreront moins profondément dans 

surfaces traitées ce qui évite ou facilite le nettoyage.

http://www.aerochem.fr/

