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 PROTECTISS A 

 
IMPERMÉABIL ISANT  POUR  

BÂCHES ,  TO ILES  DE  TENTE  

T ISSUS ,  VÊTEMENTS  
 
 
 
PROPRIETES : 

PROTECTISS A est une formulation spéciale pour le traitement protecteur, la rénovation et 
restructuration des tissages, bâches, stores, imperméables, vêtements de travail, tenues ou 
habits militaires de campagne, survêtements de sports, chapeaux, etc… 

PROTECTISS A forme une protection invisible en empêchant l’imprégnation de l’eau et de 
différents liquides renversés tels que, boissons, jus de fruits, vins, sauces, etc… 

PROTECTISS A est économique et d’application facile et rapide. 

UTILISATIONS : 

PROTECTISS A  protège les tissus, fibres naturelles (laine, coton, etc…) ou synthétique 
(nylon, cellulose, acétate, polyester, etc…). 

Apporte en plus un effet filmogène en empêchant la poussière de s’incruster dans les fibres 
des tissus : espace et facilite les nettoyages. 

MODE D’EMPLOI : 

Bien agiter l’aérosol. 

Pulvériser sur support propre et sec par imprégnation de la surface, en 2 couches croisées. 

Laisser sécher complètement avant mise en service ou pliage pour rangement. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à 
l’eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A 
protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. 
même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps 
incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation 
prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. 
Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur 
et appareil électrique en fonctionnement. 

 
 
 
  

 


