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 1 DESCRIPTION DU PRODUIT 

 
L’imprégnation RPF-DCT pour fibres naturelles C (concentré pour utilisateurs professionnels) est un agent 
d’imprégnation ignifuge efficace qui convient pour ignifuger les fibres naturelles et les fibres mélangées. 
 

2 DESCRIPTION DU MATÉRIAU 

 
L’imprégnation RPF-DCT pour fibres naturelles C est inodore et incolore, non toxique et ne contient pas 
d’halogènes ou d’autres substances toxiques, n’attaque pas la couleur et la fibre, ne crée pas de dépôt de sel 
ou de moisissure.  
Après séchage, les composants actifs subsistent et confèrent à la matière traitée des propriétés ignifuges. 
 

3 APPLICATION 

 

L’imprégnation RPF-DCT pour fibres naturelles convient pour ignifuger les fibres naturelles et les fibres 
mélangées. Pour les fibres mélangées ayant une teneur élevée en fibres synthétiques (>60 %), il est 
recommandé de l’utiliser associé à l’imprégnation RPF-DCT pour fibres synthétiques C. 
 
Le produit peut également être utilisé associé à d'autres produits chimiques. Après ajout de liants, il est 
possible d'ignifuger notamment les tapis de feutre aiguilleté et divers types de fibres.  
Combiner l’imprégnation RPF-DCT pour fibres naturelles C à un produit résistant à la saleté et hydrofuge 
permet en un traitement d'obtenir un effet tant ignifuge qu'une résistance à la saleté et un effet hydrofuge. 
 

4 UTILISATION 

 

L’imprégnation RPF-DCT pour fibres naturelles C convient pour le traitement industriel de textiles selon le 
principe  du foulardage (par immersion).  
La température de séchage du traitement doit être réglée sur maximum 120°C. La recette indicative est 
disponible. Le textile peut aussi être retraité ultérieurement par spray.  
 

5 RÉSULTAT 

 

La quantité nécessaire d’imprégnation RPF-DCT pour fibres naturelles C dépend de la matière à traiter et de 
la norme requise à atteindre.  
Le rapport suivant s’applique en cas de traitement ultérieur : 

 1 dose d’imprégnation RPF-DCT pour fibres naturelles C 

 3 doses d'eau 
 
La matière traitée peut alors être classée comme difficilement inflammable selon les normes néerlandaises 
NEN EN ISO 6941 (Tpersistance de flamme<15 s, Tderniers reflets<60 s, combustion interne<250 mm) et la norme 
européenne EN-ISO 11925-2. 
Aucune responsabilité ne peut en découler. 
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6 TEMPS DE SÉCHAGE  

 
Sans objet. 

7 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

 
Densité : 1.18 ± 0.020 g/cm³ 

pH : 7 ± 1 
Matière active : 320 ± 30 g/kg 
Température de décomposition : > 120 °C 
 
8 DONNÉES DE SÉCURITÉ 

 
Voir fiche de données de sécurité. 
 

9 CONDITIONNEMENT 

 

L’imprégnation RPF-DCT pour fibres naturelles C est livrée par 10 kg. 
 

10 TRANSPORT ET STOCKAGE 

 
Stockage : À l'abri du gel dans l'emballage d'origine 
Durée de conservation : Dans l’emballage fermé, au moins 6 mois après 
 la date de production. 
Transport : Produit inoffensif, pas de prescriptions spécifiques. 
 
Protéger du gel et de la chaleur, stocker entreposer entre 5 °C et 30 °C. 
 

Les informations contenues dans cette fiche sont correctes à la date d'émission. Nous nous réservons le droit 

d’apporter des notifications sans préavis. Toute responsabilité fondée sur les données de cette fiche est 

exclue.  

            Fin du document 


