
CETOX FLS

Composition
CETOX FLS est une combinaison de rési-
nes fluorocarbones, silicones et de compo-
sition organométallique, dissoutes en
perchloréthylène.

Propriétés
CETOX FLS est recommandé pour
l’emploi dans perchloréthylène.
CETOX FLS donne un effet hydrofuge
prononcé aux textiles en fibres naturelles
et synthétiques, produisant en même
temps un toucher souple.
CETOX FLS entoure la fibre d’un film qui
protège le tissu contre les taches grasses
et maigres, facilitant le nettoyage successif
par son effet anti-salissure.
De plus, CETOX FLS favorise le repas-
sage et la qualité de finition.
CETOX FLS se prête particulièrement à
l’imperméabilisation des vêtements de ski,
de sport, ainsi que des imperméables en
fibres synthétiques ou fibres mélangées
synthétiques/naturelles.
Même dans des conditions défavorables,
CETOX FLS possède un grand pouvoir
d’égalisation, ne laissant aucuns cernes ou
traînées sur les vêtements.
CETOX FLS peut être employé aussi bien
pour le traitement hydrofuge des
vêtements cuir et daim.

Application
Procédé par pulvérisation
Quantité d’emploi

30 à 40 ml de CETOX FLS
par kg de vêtements à imperméabiliser

Poids de chargement - 60 à 70% de la ca-
pacité normale de la machine de nettoyage
à sec
Solution de pulvérisation

1 litre de CETOX FLS
pour 4 litres de perchloréthylène

Bien nettoyer les vêtements comme d’habi-
tude et rincer ensuite avec du solvant pro-
pre. Après le rinçage, essorer 2 minutes;
en cas d’articles enduits ou ouatinés,
essorer 3 à 4 minutes. Pulvériser la solu-
tion durant 4 à 5 minutes, faire tourner le
tambour 2 à 3 minutes à basse tempé-
rature, puis sécher à 60°-70 °C.

En cas d’articles volumineux et ouatinés,
essorer 20 à 30 secondes après pulvérisa-
tion, puis faire tourner le tambour 4 à 5 mi-
nutes à basse température et sécher en-
suite à 60-70 °C. Afin d’obtenir un bon effet
hydrofuge et d’égalisation, il faut 150 à 200
ml de solution à pulvériser par kg de vête-
ments. Pour assurer une bonne égalisation
sur les articles volumineux ou ouatinés, on
peut réduire la quantité à 100-150 ml par
kg de vêtements ou bien essorer ceux-ci
20 à 30 secondes après la pulvérisation.
La dimension de la buse et le débit sont
décisifs pour la proportion de mélange de
la solution à pulvériser. Il faut également
faire attention aux instructions techniques
du fabricant des pulvérisateurs.

Procédé par arrosage
Quantité d’emploi

40 à 50 ml de CETOX FLS
par kg de vêtements à imperméabiliser

Solution d’imperméabilisation

1 part vol. de CETOX FLS
1 part vol. de perchloréthylène.

Nettoyer les vêtements, ensuite rincer avec
du solvant propre. Après le rinçage, ne pas
essorer les textiles!
Pour l’imperméabilisation d’un kilo de vête-
ments, il faut 100 à 120 ml de solution
d’imperméabilisation. Verser la solution
d’imperméabilisation sur les textiles par la
porte de chargement. En cas de machines
de grande capacité (25 kg et plus), verser
2 fois en faisant tourner le tambour briève-
ment en cycle lavage.Ensuite faire tourner
le tambour en cycle lavage durant 3 minu-
tes, puis essorer à la distillation ou faire
tourner le tambour directement à basse
température durant 3 à 4 minutes et sécher
ensuite à 60 - 75°C.

Remarques
Etant donné que CETOX FLS favorise la
formation de mousse au cours de la disti-
llation, CETOX FLS ne doit pas être
renvoyé à l’alambic sans y ajouter l’anti-
mousse DESTIVIT GS.

Les données de cette fiche technique s’entendent à titre informatif, sans engagement.
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Imperméabilisant de nettoyage à sec avec additifs anti-salissures.


