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FICHE TECHNIQUE

PROTECTEUR DE TISSU
Ce produit est une combinaison sophistiquée de
produits chimiques avec une base de polymère de
fluoroéthylène conçu pour former un bouclier invisible
antistatique. Il arrêt le sol, poussière et crasse de tenir aux
fibres du tissu en plus de protéger contre le sol mou qui
pourrait pénétrer. Le nettoyage à aspirateur va enlever plus
de sol des tapis et autres tissus traités, en plus d’empêcher le
sol de devenir incorporé sous la surface où il cause la plus de
dommage.
Le protecteur de tissu peut être utilisé sur les tapis,
tapisserie et les rideaux. Son efficacité variera avec le type de
tissu. Chaque type doit être testé pour déterminer si ce
traitement produira des effets non-désiré comme le
changement de couleur, nattes des tissus nappes, etc. Ce
procès est particulièrement recommandé pour usage sur les
tissus intérieurs dans les automobiles où les teintures de
différents types sont utilisées.
DIRECTIONS : Vaporisez le produit uniformément dans un
vapeur fine sur les tapis propres ou sur la tapisserie en
utilisant un réservoir d’arrosage ou vaporisateur à gâchette. Il
peut être appliqué aux tissus secs ou humides. Pour les
tissus humides diluez à 1 part du produit avec 1 part d’eau.
Pour les tissus secs diluez 1 part du produit à 4 parts d’eau.
Dans tous les cas, 1 litre du produit devrait couvrir une région
de 23 mètres carrés ou 250 pieds carrés.
Brossez le tissu légèrement et fixez la nappe avec une
brosse à poils doux ou une éponge qui est un peu humide
avec le protecteur de tissu. Permettez le tissu de sécher
avant usage. Pour augmenter l’apparence des tissus il
pourrait être désirable de brosser et passer à l’aspirateur
après sécher.
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