
 

 

NITOGUARD® TEXTILE 
Innovador impregnador de flúor para la repelencia duradera al agua y a la suciedad de los tejidos sintéticos y naturales 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
NITOGUARD® TEXTILE es un innovador fluoroimpregnador a base de una 
compleja emulsión de fluoropolímeros. 
NITOGUARD® TEXTILE forme une couche protectrice sans modifier 
l'aspect du matériau.  
NITOGUARD® TEXTILE rend les textiles extrêmement déperlants et 
empêche l'adhésion de la saleté, ce qui rend les tissus traités faciles à 
nettoyer. 
NITOGUARD® TEXTILE est hautement résistant à l'abrasion jusqu'à 30-40 
lavages et résistant à la température jusqu'à 450°C. 
 
Les produits NITOGUARD® son una colección de productos innovadores y 
de alta calidad para diversos sustratos. L'utilisation de matières premières 
de haute qualité à base de fluor ou de nanotechnologie permet d'obtenir 
des propriétés hydrofuges, anti-graisse et anti-salissures extrêmes et 
durables. Parce que chaque matériau est différent, la gamme de produits 
NITOGUARD®  a une solution pour chaque type de matériau.  
 
APPLICATION 
NITOGUARD® TEXTILE peut être appliqué sur presque tous les tissus 
naturels et synthétiques tels que le coton, le daim, le papier, le carton et le 
nylon. 
NITOGUARD® TEXTILE est appliqué sur les parasols, les drapeaux, les 
parasols, les vêtements (de travail) et les couvertures de protection. 
 
FEATURES 
• Invisible à l'œil humain 
• Facile à nettoyer 
• Résistant aux détergents 
• Résistance chimique entre pH 1 et pH 13 
• Facile à appliquer 
• Respectueux de l'environnement et résistant aux UV 

 
DONNÉES TECHNIQUES 
Couleur :  Transparent 
Parfum :  Alcool 
Poids spécifique :  1,00 kg/litre 
pH :  environ 5 
 
CONDITIONS D'APPLICATION 
NITOGUARD® TEXTILE peut être utilisé dans toutes les conditions de temps 
sec.  
 
MANUEL DE L'UTILISATEUR 
1. Assurez-vous que le textile à utiliser est propre, sec et absorbant. 
2. Saturer le textile avec NITOGUARD® TEXTILE par pulvérisation ou 

trempage. En cas d'application par pulvérisation, répartir le produit 
avec une éponge ou une brosse douce et le faire pénétrer dans la 
fibre. 

 
 
 

3. Appliquer NITOGUARD® TEXTILE en une seule couche saturante. 
Pour certains matériaux très absorbants, une deuxième application 
(dans les 30 minutes) peut être nécessaire. 

4. Laissez le matériau traité sécher complètement à l'air ou à 
température élevée (80-110°C). 
 

DROGING 
Sec :  En fonction de la température et du matériau 
 
EMBALLAGE 
1, 10 et 25 litres 
 
CONSOMMATION THÉORIQUE 
6 - 12 m2 par litre 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
• Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des surfaces chaudes. 

 
STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION 
Dans l'emballage original non ouvert, au moins 24 mois. Conserver dans 
un endroit bien ventilé, frais et à l'abri du gel. 
 
RÈGLES DE SÉCURITÉ 
NITOGUARD® TEXTILE contient fluoropolímeros. Éviter tout contact avec la 
peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements longs et des 
lunettes de sécurité. Éviter l'inhalation du produit, notamment lors de la 
pulvérisation. Porter une protection respiratoire appropriée. En cas de 
doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre 
département R&D.      
 
SUPPORT TECHNIQUE 
Chez MAVRO, nous estimons qu'il est important de vous aider le mieux 
possible. Nos conseillers techniques sont donc toujours prêts à vous aider. 
Ils peuvent vous conseiller sur les meilleures solutions et vous expliquer 
comment utiliser un produit. N'hésitez pas à contacter directement l'un de 
nos conseillers ! 
 
MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com  
 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du 
produit et a été préparée sur la base des derniers développements et 
techniques. L'application, le traitement et les conditions d'utilisation 
échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche 
d'information produit. MAVRO International rejette explicitement toute 
responsabilité en cas de garantie et d'application incorrecte, ainsi que tout 
dommage et perte indirecte. L'utilisateur reste à tout moment responsable 
de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat. 

mailto:info@mavro-int.com
http://www.mavro-int.com/


 

 

 
Question :  Avril 2022 
Cette version annule toutes les versions précédentes. 
 
Numéro d'article :  59004 
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