
n° 1110-16     6 X 500ml Caisse / n° 1110     6 X 1lt Caisse / n° 1112      4 X 3.78lt Caisse 

FABRIC GUARDFABRIC GUARD
Protecteur de tissu

Le Protecteur pour tissu Auto-Chem est utilisé pour imperméabiliser les sièges et tapis d’auto. Une fois 
la surface traitée, il aide à repousser toutes saletés, empêche la pénétration des taches, augmente la 
résistance à l’usure, prévient le ternissement et facilite le nettoyage. Application efficace et sécuritaire 
sur tous les types de tissus, comme les velours, toiles, tapis et toits de cabriolets.

• Ne contient pas d’agent actif connu pour endommager la couche d’ozone.

• Facilite le nettoyage des taches de sel sur les tapis.

• Peut être utilisé en tant que protecteur sur les vêtements, les bottes d’hiver, les fauteuils, les tentes, 

les toiles et les parasols.

• Augmente la résistance des tissus face aux taches communes : café, boisson gazeuse et aliments.

Appliquer le produit à une distance d’environ 30 cm entre le vaporisateur et la surface à traiter. Vaporiser une quantité suffisante 
pour mouiller la surface. Assurez-vous que la surface à traiter soit couverte et attendre 15 minutes avant de réappliquer une 
couche croisée. Attendre 24 heures pour une protection maximale. 

Ne pas appliquer sur le cuir ou suède. Ne pas vaporiser sur la peinture ou vitre, pour une utilisation sur toit de cabriolet protéger 
ces surfaces.

• Utiliser des lunettes de sécurité et un respirateur approuvé par 
NIOSH pour éviter les irritations des yeux et l'inhalation.

• Porter des vêtements et des gants résistants aux produits 
chimiques (nitrile, néoprène ou PVC).

• Ne pas utiliser avec un pistolet à pression pour éviter 
l'inhalation de brouillard. Appliquer dans un endroit bien 
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