FICHE TECHNIQUE
FLAME STOP I-DS

AGENT IGNIFUGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
POUR MATÉRIAUX À CELLULES OUVERTES
DESCRIPTION DU PRODUIT POUR LE BOIS

FLAME STOP I-DS est un agent d’imprégnation ignifuge de classe A pour l’intérieur et l’extérieur qui n’est ni nocif ni toxique.

DESCRIPTION DU PRODUIT

FLAME STOP I-DS Agent ignifuge Intérieur et extérieur de classe A. Fonctionne sur le foin, la paille, les tissus synthétiques, le bambou, les
mousses à cellules ouvertes et les matériaux difficiles à traiter. Il pénètre les matériaux au niveau cellulaire rendant son efficacité très durable.
Il est recommandé pour toutes les fibres de faire des pré-tests. Laisser sécher 48 heures.

DONNÉES TECHNIQUES

•
•
•
•
•

Apparence et consistance de l’eau.
Entreposage: Entreposer dans un endroit où la température peut varier de 7 à 43 °C (45 à 110 °F).
Temps d’entreposage: 3 ans, si non ouvert.
FLAME STOP I-DS est soluble dans l’eau.
Ne pas ajouter d’eau ni modifier la composition chimique d’une façon quelconque. Toujours s’assurer que le contenant est bien fermé.

APPROBATIONS

NFPA 701 Testing title 4 L.A. 62192, ASTM-E84, UL 723, NFPA 255,Omega Point Laboratories #892489133 (reed Thatching) FAR 25.853
(Mousse de Polyurethane)

DIRECTIVES D’APPLICATION

Les utilisateurs de ce produit doivent déterminer s’il convient à l’usage qu’ils comptent en faire.
FLAME STOP I-DS est prêt à utiliser et doit être appliqué avec précaution. La personne qui l’applique devrait porter des gants protecteurs,
des lunettes étanches et être munie d’un respirateur. FLAME STOP I-DS couvrira de 18,5 à 27,8 m2 (200 à 300 pi2), selon le matériau à traiter.
À l’aide d’un vaporisateur-pulvérisateur de type Hudson, appliquer à 40-60 lb/po2 en utilisant un bec à jet, vaporiser toute la surface et
couvrir entièrement. Les résultats des tests effectués détermineront la quantité de produit requise et le temps de durcissement. Le produit
doit être appliqué par une personne agréée par l’État de Californie pour répondre aux exigences du Commissaire des incendies de Californie
et obtenir le certificat de conformité.

NETTOYAGE

Rincer le vaporisateur et les becs à l’eau chaude et se laver les mains à l’eau et au savon.

AVERTISSEMENT

Garder hors de la portée des enfants. Ne pas avaler. Consulter un médecin si le produit a été avalé. Nettoyer à l’eau et au savon toute surface
ayant pu entrer en contact avec le produit. Rincer les yeux à l’aide de gouttes ophtalmiques ou à l’eau froide pendant au moins 15 minutes.
Consulter un médecin si l’irritation persiste.

GARANTIE ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Suivre attentivement les directives. L’obligation des vendeurs et des fabricants se limite à remplacer la quantité de produit jugé défectueux.
Ni le vendeur ni le fabricant n’assument la responsabilité de blessures, pertes ou dommages, directs ou indirects, causés par l’utilisation ou
l’incapacité à utiliser le produit. L’utilisateur assume toute responsabilité ou risque associé au produit. Tout énoncé ou recommandation non
spécifié ci-après n’a aucune valeur ou effet, à moins de faire partie d’une entente signée entre les administrateurs du vendeur et du
fabricant. Une détérioration des enduits appliqués sur des finis intérieurs peut se produire à cause du nettoyage, des conditions atmosphériques ou autres. Les agents ignifuges auront le degré souhaité de permanence et seront entretenus de façon à conserver l’efficacité du traitement, selon les conditions de service prévues lors de l’usage courant. Des inspections et des mises à l’essai périodiques devraient être faites
pour s’assurer de l’efficacité du ralentisseur de flamme.
En toutes circonstances, la responsabilité du distributeur et du fabricant se limite au prix d’achat du produit.
Pour usage commercial seulement

Fabriqué par: Flame Stop INC. FT Worth Texas
Distribué par: JD Ignifugation-Scène Scapin (514) 343-9090
www.scapinstaging.com

