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Fiche TechniqueFiche Technique

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient 
toutefois engager notre responsabilité aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.   Rév le  

BARGUARD - réf 914  

� � CARACTERISTIQUES

• Résine fluorocarbonnée.

• Aspect : Emulsion blanche.

• Ininflammable.

• Densité env 1.

• Ph env 4.5.

• Tarif douanier : 3904 90 00

� � UTILISATION

• Anti salissures

• Hydrofuge

• Oléofuge pour tous tissus 

Apprêt résistant à l’eau, l’huile, graisses et salissures des 
textiles à base de coton pur, de coton fibre synthétique, 
fibre synthétique pure ou cuir.

Traitement des nappes, serviettes, rideaux...

� � MODE D’EMPLOI

S’applique par pulvérisation, au pinceau, en plein bain, 
sur tous les textiles ou cuir.

Ne nécessite pas de séchage à haute température. 

L’effet hydrofuge et oléofuge est obtenu à température 
ambiante.

La qualité du traitement et sa permanence peuvent 
être améliorés par un traitement thermique de 120 à 
140°c (fer à repasser).

Pour les tissus, le support doit être propre et exempt 
d’adoucissant.

Pour se faire, il suffit de le passer en machine avec une 
lessive classique du commerce ne contenant pas 
d’adoucissant incorporé.

Après séchage, pulvériser uniformément et 
abondamment de telle sorte que le tissu soit 
totalement imbibé.

Laisser sécher.

Après séchage, pour augmenter l’efficacité du produit, 
repasser longuement à la plus haute température 
acceptée par le tissu sans vapeur.

Ce traitement est solide au lavage et au nettoyage à 
sec.

Ne change pas l’aspect du tissu et des couleurs tant 
visuel qu’au toucher.

� � CONDITIONNEMENT
carton de 6 x 500 ml (réf 914-500)
carton de 6 x 1 L (réf 914-001)

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

S2 Conserver hors de la portée des enfants.

S23 Ne pas respirer les aérosols.

S24/25 Eviter le contact avec les yeux et les yeux.

S26 En cas de contac t avec les yeux , laver 
immédiatement et abondamment avec de l’eau et 
consulter un spécialiste.

S46 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

En cas d’urgence : liste des 10 centres anti-poison : INRS : 
01.45.42.59.59

Produit sensible au gel.

Stocker dans un endroit tempéré.


