
     F-10
Super protège-tissu et cuir

Description
Le F-10 est le meilleur protège tissus et cuir à formule concentrée existant sur le marché. Son action protectrice contre 
la saleté et les taches ainsi que son pouvoir imperméabilisant sont supérieurs et plus durables que ceux des produits 
similaires.

Caractéristiques et bénéfices
Le protège-tissus et cuir F-10 est un super imperméabilisant antitache conçu pour être utilisé sur la majorité des tissus 
naturels ou synthétiques de même que sur le cuir. Il entoure chaque fibre d'une pellicule protectrice qui empêche la 
saleté de pénétrer, crée une barrière contre les taches et imperméabilise de façon ultra efficace. Le F-10 agit 
rapidement, offre une protection longue durée et est ÉCONOMIQUE puisqu'il remplace à lui seul plusieurs produits 
ayant des effets spécifiques: protège-tissus, protège-cuir, imperméabilisant.

Types d'applications
Le F-10 est indispensable dans la maison. Utilisez-le pour protéger et traiter les manteaux, habits d'hiver, fauteuils, 
canapés, tentes, bottes, souliers et autres articles en tissus ou en cuir.  Utilisez-le également pour protéger les sièges 
et tapis à l'intérieur de votre automobile.

Mode d'emploi
Grâce à sa formule concentrée, deux applications légères suffisent.
Ne vaporiser que sur des tissus propres. Tenir la canette à 23-25 cm de la surface et vaporiser de façon égale en 
faisant des mouvements circulaires. Appliquer deux couches légères. Tissus : laisser sécher au moins 1 heure. Cuir : 
laisser sécher au moins 6 heures. Pour les tissus synthétiques et le cuir, tester d'abord sur une petite surface.

Notes
Ne pas utiliser le F-10 sur du suède.

Mise en garde
Utilisez le F-10 dans un endroit bien aéré, de préférence à l'extérieur, portez un masque et évitez d'inhaler les vapeurs. 
Le F-10 contient du silicone.

Format disponible
Aérosol: 340 gr

Numéro de produit
# 394340

Efficacité énergétique
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