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1 DESCRIPTION DU PRODUIT 

 

L’imprégnation RPF-DCD pour plantes artificielles C (concentré pour utilisateurs professionnels) est un agent 
d’imprégnation ignifuge efficace qui convient pour ignifuger les plantes en soie artificielle.  
 

2 DESCRIPTION DU MATÉRIAU 

 
L’imprégnation RPF-DCD pour plantes artificielles C est une solution aqueuse d’ingrédients organiques et 
inorganiques non toxiques. Après séchage, les composants actifs subsistent et confèrent à la matière traitée 
des propriétés ignifuges. 
 

3 APPLICATION 

 

L’imprégnation RPF-DCD pour plantes artificielles C convient parfaitement pour ignifuger les plantes et les 
fleurs en soie artificielle bien perméables. 
 
Dosée correctement, l’imprégnation RPF-DCD pour plantes artificielles n’affecte peu, voire pas l’apparence 
de la matière traitée et pas le toucher et la stabilité de la couleur. 
En outre, l’imprégnation RPF-DCD pour plantes artificielles est très facile à utiliser. Elle est facile à appliquer, 
ne laisse pas de tâches en cas de renversement et salit peu le poste de travail. L’imprégnation RPF-DCD pour 
plantes artificielles est non toxique et respectueuse de l’environnement et n’irrite pas la peau et les yeux. 
Aucune protection individuelle n'est donc requise. 
 

4 UTILISATION 

 
Le support à traiter doit être propre, sec et sans graisse. Un lieu bien ventilé et chauffé favorise 
considérablement le séchage. 
 
L’imprégnation peut être appliquée par immersion ou par pulvérisation. La pulvérisation peut se faire à l’aide 
d’un pulvérisateur pour plantes ou pour insecticide. Le vaporisateur doit comporter un système de 
pressurisation pour que le jet liquide sorte de manière uniforme. Il faut passer doucement le jet à une 
distance d’environ 30-40 centimètres, par mouvement régulier sur la matière à traiter pour obtenir un 
résultat identique partout.  
 
Il est recommandé de bâcher les surfaces de support non traitées avec un film en plastique par exemple. 
Ceci doit essentiellement se faire si la vaporisation a lieu au-dessus d'un tapis, de dalles (en marbre) 
poreuses ou d'un parquet en bois non traité. Le produit renversé peut être enlevé facilement avec de l’eau. 
 
L’imprégnation est un ignifuge à base d'eau. Un traitement ultérieur est indispensable si la matière traitée 
est nettoyée à l'eau ou lorsqu'elle entre en contact avec de l'eau d'une autre manière. 
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5 RÉSULTAT 

 
L'Imprégnation RPF-DCD pour plantes artificielles C doit être appliquée pure ou diluée. La dilution dépend du 
type de plantes. Dilutions conseillées : 
 
Dilution conseillée pour branches de lierre (Hedera) : 

 1 dose d’imprégnation RPF-DCD pour plantes artificielles C 

 2 doses d'eau 
 
Dilution conseillée pour le Ficus : 

 1 dose d’imprégnation RPF-DCD pour plantes artificielles C 

 1 dose d'eau 
 
Dilution conseillée pour les palmacées : 
Imprégnation RPF-DCD pour plantes artificielles C 
 
NB : Les dilutions susmentionnées sont indicatives. Pour déterminer la dose idéale, il faut tester la matière à 
traiter préalablement. Il se peut que certains types de plante ne puissent être traités qu’à l’e la peinture 
ignifuge RPF-DCD pour déco T.  
 
La matière traitée est alors être classée comme difficilement inflammable selon la norme européenne 
néerlandaises EN-ISO 11925-2. Aucune responsabilité ne peut en découler. 
 
Il convient dans tous les cas d’effectuer un contrôle en testant la résistance au feu selon la norme NEN EN 
ISO 6941 (briquet pendant 10 s). 
 
6 TEMPS DE SÉCHAGE  

 

Sans objet. 
 

7 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

 
Densité : 1.150 ± 0.020 g/cm³ 

pH : 4.5 ± 1.5 
Matière active : 520 ± 10 g/kg 
Température de décomposition : > 200 °C 
 
8 DONNÉES DE SÉCURITÉ 

 
Voir fiche de données de sécurité. 
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9 CONDITIONNEMENT 

 
L’imprégnation RPF-DCD pour plantes artificielles C est livrée par 10 et 25 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 


