
DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
FABRIC SHIELD est un protecteur à séchage rapide conçu 
pour être utilisé sur des tissus naturels et synthétiques. Le 
protecteur FABRIC SHIELD ne bloque pas la respirabilité du 
tissu et ne change pas son toucher. Répulsif supérieurement 
efficace, il résiste aux taches et ne laisse aucune odeur 
résiduelle.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
1. Utiliser FABRIC SHIELD à pleine puissance, ne pas le 
diluer avec de l’eau ou tout autre produit chimique. 2. 
Vaporiser FABRIC SHIELD uniformément sur la zone à traiter. 
3. Laisser sécher FABRIC SHIELD pendant 6 heures. Conseil 
: FABRIC SHIELD peut être appliqué sur un tissu humide, 
mais pour un résultat optimal, utiliser sur un tissu sec. 1 L 
de FABRIC SHIELD peut traiter 25 m2 (250 pi2) de tissu.

PRÉCAUTIONS :
FABRIC SHIELD peut causer une décoloration lorsqu’il est 
utilisé sur un tissu blanc ou de couleur claire, en particulier 
le coton et la soie. Ne pas utiliser sur un tissu qui recouvre 
directement de la mousse structurelle, car la mousse 
pourrait se dissoudre et décolorer le tissu. Tester la solidité 
de la couleur de tout tissu dans un endroit peu visible. Ne 
pas mélanger avec de l’eau ou d’autres produits chimiques. 
Sécher le vaporisateur avant de le remplir de FABRIC SHIELD. 
Préserver du gel.  

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :
Pour plus d’information sur la manutention, stockage 
et précautions d’emploi de ce produit, consulter la fiche 
signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT : 
Comme les conditions réelles d’utilisation sont hors de notre 
contrôle aucune responsabilité n’est acceptée pour toute 
perte ou dommage causé directement ou indirectement par 
l’utilisation de nos produits. Les utilisateurs doivent s’assurer 
de la pertinence d’utilisation de ce produit, en effectuant des 
essais appropriés pour tout usage particulier.

INFORMATIONS : 
APPARANCE : Liquide translucide.
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~0.77 g/ml
ODEUR : Légère odeur de solvant.
SOLUBILITÉ : Insoluble.
% NON-VOLATILE : ~13.0
VISCOSITÉ : Similaire à l’eau.
POINT D’ÉCLAIR : ~ 30°C

PRODUITS DISPONIBLES :

FABRIC SHIELD
PROTECTEUR DE TISSUS
CODE DU PRODUIT: 214
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A21412 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US
BA214 - ELT - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL
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