
www.ostrem.com

F
IC

H
E

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

OSTREM CHEMICAL CO. LTD. TH2310 - 80  Avenue · Edmonton, AB · T6P 1N2

  J845 
PROTECTEUR ET RAPPELANT 

POUR TISSU 
 
 
 Ce produit est un rappelant concentré de sol et 
l’eau qui est idéalement adapté pour usage sur la 
tapisserie, drapes, tapis et vêtements et est excellant pour 
usage sur les tissus synthétiques et naturels. L’usage de 
ce produit n’affect pas la respirabilité des tissus parce qu’il 
forme une couche dans les fibres sans bloquer les pores 
du tissu et laisse le tissu perméable au vapeur d’eau. Les 
tissus qui étaient correctement traité avec ce produit 
deviendront résistants aux taches soutenues par l’eau, 
faits couler l’eau facilement et sèches rapidement. Il ne 
laisse aucunes odeurs et ne change pas la texture ou 
sensation du tissu. 
 Ce produit n’est pas basé sur l’eau. Il est basé sur 
les esprits minéraux sans odeur plutôt que les solvants 
chloré et tant que tels fournit les fumes beaucoup moins 
nocif tout en être plus sauf pour l’environnement. 
 
DIRECTIONS : Utilisez à pleine puissance. Ne diluez pas. 
Testez les tissus pour la stabilité de couleur avant 
d’appliquer ce produit. Arrosez la produit également dans 
un jet fin sur le tissu propre en utilisant un système de jet 
sous pression à 5-10 livres par pouce carré et en tenant le 
bec 8 à 10 pouces du tissu. Pour les régions 
particulièrement sujettes à la saleté comme les bras et 
coussins des chaises une deuxième couche peut être 
nécessaire. Essuyez pour enlever le produit des surfaces 
sans tissus qui étaient arrosées. L’usage d’un drap pour 
gouttes est recommandé dans l’arrosage des meubles. Le 
temps de séchage est de 1-2 heures en l’air. Une surface 
résistant à l’eau est donné à la plupart de surfaces 
fibreuse dans 4-5 heures. La résistance maximum est 
obtenue après 24 heures. Le procès de curage peut être 
accéléré par l’application de chaleur si désiré. 
 
 USAGE COMMERCIALE SEULEMENT 
 
 

2009-08-07 


	J845

