HYDROFACE BS

IMPERMEABILISANT TOILES, AUVENTS DE
CARAVANES, CAMPING-CAR
APPLICATIONS
L’imperméabilisant pour toiles et auvents permet de protéger votre toile et tout ce qui se trouve dessous.
Grâce à sa forte résistance à l’eau et son pouvoir de pénétration, il imprègne parfaitement les fibres afin
d’empêcher l’eau de s’infiltrer et constitue une barrière efficace contre les dépôts de poussières et autres
champignons qui se développent avec le temps.

MODE EMPLOI
Agiter avant emploi
Les supports doivent être secs et propres avant l’application du produit
Ce produit s’utilise pur par simple pulvérisation sur la toile.
Consommation : 1 litre de produit pour 5 à 7 m²
Après traitement, éviter le nettoyage avec des détergents chimiques acides ou alcalins et des tensio actifs cationiques.

PRECONISATION
– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support.
– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et
lunettes de protection.
– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos
instructions
– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS
(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi
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Références :
1 Litre
5 Litres
10 Litres
20 Litres
220 Litres
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