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1. PRESENTATION  
HYDRO TEX est produit de traitement hydrofuge/oléofuge et imperméabilisant dernière génération pour 
tous les types de textiles. 

2. AVANTAGES 
• Limite l’imprégnation des corps gras. 
• Facilite le nettoyage. 
• Ne s’écaille pas dans le temps. 

• Résiste aux UVs. 
• Laisse respirer les supports. 
• Ne colore pas les supports. 

3. APPLICATIONS 
• Protège durablement tous les textiles en tissus, coton, synthétique, cuir, daim, toiles, nubuck, soie. 
• Protège efficacement les vêtements, souliers, meubles, stores, nappes, bâches de camions, voiles 

de bateaux, toiles de tentes, tapis, rideaux… 

4. MODE D’EMPLOI 
Mise en œuvre : 
HYDRO TEX est prêt à l’emploi. 
Utilisez un spray, pulvérisateur manuel ou pistolet électrique et pulvériser généreusement de façon 
homogène en passes croisées sur le support à 30 centimètres de distance. 
 

Laisser sécher 24 heures. 
 

L’efficacité optimale de la protection est obtenue après 5 jours . 
 

Application : 

Matériel d’application : Spray, pulvérisateur (buse jet plat). 

Température 
d’application : +10°C à 30°C 

Hygrométrie : < 80 % 

Consommation : 10-15 m2 / L / couche 

Nettoyage du matériel : NETT BROSS 

5. CARACTERISTIQUES 

Aspect en pot : Liquide incolore solvanté 
Temps de séchage 
complet 
(À 20°C et 50% HR)  

: 4 heures 

Conservation : 18 mois en emballage d’origine fermé 
 (Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité) 

6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 

 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

 

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel. 




