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Combattre l'humidité et les agents atmosphériques n'a jamais été si simple. L'Imperméabilisant Haute 
Qualité d’Ambro-sol protègera toute surface et matériels durablement sans laisser ni d'odeur ni de traces. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

Apparence cylindre contenant un liquide sous pression 

Contenance 500 ml 

Code barre EAN 13:  8034108891729 

Conditionnement 12 pièces 

Couleur transparent 

Odeur   Caractéristique de solvant 

Densité relative  à 20 ° C 0,65÷ 0,69 g / ml 

Point d'éclair   Inf. 0 ° C extrêmement inflammable 

La pression à 20 ° C 4/6 barres 

PH ÷ 6 

Contenu solides 20% AC 

Viscosité > 1,00 mPa.s. 

Solubilité Partiellement soluble dans l'eau 

Temp. de fonctionnement -40 ° C - + 250 ° C 

Imperméabilisant HQ 500 ml (OL108) 

 

MODE D'EMPLOI: Utiliser le produit dans un endroit aéré. Agiter avant emploi. Nettoyer la surface à traiter 

(la surface doit être propre et sec). Appliquer le produit uniformément à une distance de 30 cm environ. Pour 

obtenir les meilleurs résultats, il est conseillé de répéter le traitement au bout de quelques heures. 
 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration. Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 

IMPERMÉABILISANT - Idéal pour protéger les vestes, sacs à dos, 

bottes, chaussures, sacs, mobilier d’extérieur en tissu ou en cuir. Ce 

produit forme une barrière protectrice étanche contre les taches à base 

d’eau ou de liquides huileux sur les tissus, le cuir naturel et en daim. 

Cette protection, anti humidité et hydrofuge apporte aux matières traitées 

une excellente étanchéité ainsi qu’une protection durable. Il peut être 

également utilisé dans le nautisme, le camping et à la maison, etc… 
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