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Les informations contenues ici sont données de bonne foi. Cependant, les conditions d’application n’étant pas sous notre contrôle, MJ Conditionnement ne peut 

assumer de responsabilité pour tous risques découlant de l’utilisation de ces produits. La société se réserve le droit de modifier les données sans préavis. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

APPLICATIONS 

 L’imperméabilisant chaussures protège contre 

l’eau et les taches. 

  Il s’applique pour tous les cuirs, daims, 

nubuck et matières textiles. 

 Convient pour canapés, rideaux, tapis, 

moquettes, coussins, nappes, stores, parasols, 

tenues professionnelles, sièges d’automobiles, 

sièges et bâches de bateau, mais également 

les chaussures et la maroquinerie. 

MODE D’EMPLOI 

 Dépoussiérer la chaussure préalablement 

 Pulvériser uniformément et régulièrement à 

25cm de hauteur par brèves pressions sans 

pulvérisation prolongée 

 Laisser sécher 10min 

 Pour une efficacité maximale, effectuer deux 

passages croisés 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 Récipient sous pression. A protéger contre les 

rayons solaires et à ne pas exposer à une 

température supérieure à 50°C. 

 Utiliser et conserver à l’écart de toute flamme 

et source d’ignition. Ne pas fumer. 

 Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps 

incandescent. 

 

CARACTERISTIQUES : 

 Odeur : solvantée 

 Aspect : liquide 

 Couleur : incolore 

 Densité : 0.7 

 gaz : butane/propane 

ATOUTS : 

 Donne au support traité des propriétés 

hydrofuges et oléofuges qui font perler 

les liquides à la surface et empêche les 

taches de pénétrer les fibres 

 Simplifie le nettoyage des textiles 

extérieurs, un nettoyage à l’eau 

chaude suffit pour éliminer les taches 

 Ne tache pas 

 Ne modifie pas les couleurs ou l’aspect 

du support traité 

 

 


