B029
IMPERMEABILISANT
POUR
COMBINAISON EN TISSU
B029 est une préparation active à base de
fonctions imperméabilisantes spécialement étudiée pour protéger les tissus.
B029 forme une protection invisible empêchant
l’imprégnation des taches de graisse et la pénétration de la pluie à travers le tissu traité.

MODE D’EMPLOI :
Aérosol multi-positions.
Bien agiter l’aérosol avant emploi.
Vaporiser directement sur une surface propre,
non grasse, dépoussiérée et parfaitement sèche
à 20 cm de la surface à traiter.
Passer deux couches croisées et laisser sécher.

B029 est particulièrement recommandé pour im- Pouvoir couvrant pour un aérosol de 300 ml :
perméabiliser les vestes de quart, les polaires… 2 à 4m2
B029 ne tache pas, ne graisse pas et laisse le
tissu souple et perméable à l’air.
B029 apporte simultanément un effet filmogène
en empêchant la poussière de s’incruster dans
les fibres textiles.

Réf. B029
Aérosol 300 ml
DLUO : 1 an

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer
la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux
textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité
des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule
valable, vous sera envoyée sur simple demande.
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