
▪ PROTÈGE LA MATIÈRE
▪ EFFET PERLANT
ANTI TACHES - ANTI EAU

TISSUS D’AMEUBLEMENT, CUIRS LISSES, 

DAIM, VÊTEMENTS TECHNIQUES

Imperméabilisant

Imperméabilisant
TISSUS D’AMEUBLEMENT, CUIRS LISSES, DAIM, VÊTEMENTS TECHNIQUES

PROPANE-2-OL. ACETATE DE N-BUTYLE. HYDROCARBURES, C6, ISOALCANES, <5% 
N-HEXANE • Aérosol extrêmement inflammable • Récipient sous pression : peut 
éclater sous l’effet de la chaleur • Provoque une sévère irritation des yeux • Peut 
provoquer somnolence ou vertiges • Nocif pour les organismes aquatiques, en-
traîne des effets néfastes à long terme • L'exposition répétée peut provoquer des-
sèchement ou gerçures de la peau • En cas de consultation d’un médecin, garder à 
disposition le récipient ou l’étiquette • Tenir hors de portée des enfants • Tenir à 
l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de 
toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer • Ne pas vaporiser sur une 
flamme nue ou sur toute autre source d’ignition • Ne pas perforer, ni brûler, même 
après usage • Éviter de respirer les aérosols • Se laver les mains soigneusement 
après manipulation • Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé 
• Éviter le rejet dans l’environnement • Porter un équipement de protection des 

yeux/du visage • EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enle-
vées. Continuer à rincer • Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise • Si l’irri-
tation oculaire persiste : consulter un médecin • Garder sous clef • Protéger du rayonnement solaire. 
Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C • Eliminer l'emballage vide ou le récipient non uti-
lisé en déchetterie conformémént avec la réglementation en vigueur. L'emballage et le produit non uti-
lisé ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

400 ml

• Appliquer sur un support neuf et préalablement nettoyé. • Bien agiter l’aérosol avant emploi. • Pulvériser 
à une distance de 25 à 30 cm, en croisant (de gauche à droite puis de haut en bas) pour permettre une 
application uniforme. Tenir l’aérosol bien droit. • Imprégner le support jusqu’à saturation (aspect mouillé). 
• Laisser sécher. • Traiter les grosses pièces à l’extérieur lorsque cela est possible. • Sauf en cas 
d’utilisation intensive, un traitement par saison suffit. 
• 1 aérosol de 400 ml traite 2 à 5 m².

• Faire un essai préalable sur une partie peu visible de la surface à traiter.
• Ne convient pas aux cuirs vernis, vinyles et plastiques. 

• Traitement imperméabilisant pour les cuirs et les tissus 
• S'utilise sur des canapés, vêtements, tissus 

d'ameublement, coussins, chaussures,  tapis et 
moquettes, sacs, abat-jours, parasols, toile de tente...

• Forme une barrière contre l'imprégnation de l'eau et des 
taches de graisse 

• Crée un effet perlant
• Ne contient pas de silicone: laisse respirer le cuir

Une question ? Un conseil ?

Conseils de pro sur www.spado.fr
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