
DS 676
PROTECTION ANTI SALISSURES DES ALUMINIUM ANODISES

IMPERMEABILISATION DES BACHES, BANNES, TISSUS ET  CUIRS

PRESENTATION : 
Non filmogène, à base résines fluorées, DS 676 ne modifie pas lʼaspect du support au sèchage.

DS 676 permet :
- la protection longue durée de lʼaluminium anodisé et de la pierre
- lʼimperméabilisation et la protection des bâches, bannes, auvents, tissus, cuirs...

MODE DʼEMPLOI : 
PROTECTION ALUMINUM ANODISES :
Appliquer le produit PUR sur le support à protéger, par pulvérisation ou au pinceau, en une seule couche.

PROTECTION DE LA PIERRE :
Appliquer le produit pur sur le support jusquʼà refus.
Pour obtenir une protection de très longue durée, il est conseillé dʼappliquer une seconde couche avant 
séchage complet du produit.

IMPERMEABILISATION DES BÂCHES, BANNES,  TISSUS ET CUIRS :
Appliquer le produit pur par pulvérisation, en imprégnant bien le support.
Pour une protection longue durée, il est conseillé dʼappliquer une seconde couche avant séchage complet du 
produit.

CARACTERISTIQUES :
- liquide limpide incolore
- densité : 0,776
- point dʼéclair : 23°C
- densité : 0,776 + 0,05
- rendement :
  - aluminium anodisé : environ 150g/m2
  - pierre : 400 à 600 g/m2
  - tissus et cuirs : selon porosité du support

PROPRIETES :
- propriétés hydrofuges et oléophobes

PRECAUTIONS :
- stocker à l ʻabri de la chaleur
- éviter le contact prolongé avec lʼépiderme

ETIQUETAGE :
Extrêmement inflammable.  Provoque une irritation cutanée. 
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des
yeux/du visage.
EN CAS DʼINGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à lʼeau pendant plusieurs minutes. Enlever 
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.
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