FICHE TECHNIQUE
FLAME STOP I
AGENT IGNIFUGE POUR TISSU, PAPIER ET BOIS

DESCRIPTION DU PRODUIT POUR LE TISSU ET LE BOIS

FLAME STOP I est un agent d’imprégnation ignifuge de classe A pour le tissu et de classe B pour le bois qui n’est ni nocif ni toxique.

DESCRIPTION DU PRODUIT

FLAME STOP I est un produit ignifuge liquide pour l’intérieur qui n’est ni nocif ni toxique et s’applique sur la plupart des fibres, y compris
les fibres synthétiques et métalliques. Il fonctionne également pour le carton et le papier. S’il est bien appliqué, ce produit ne laissera pas
de résidus blancs ni ne s’écaillera. Dans la plupart des cas, il ne changera pas l’aspect du tissu, ne décolorera ni ne fera rétrécir le tissu. Sans
odeur et facile à appliquer sur place ou à l’extérieur. Les fibres les plus difficiles à enduire de ralentisseur de flamme sont l’acrylique, l’acétate,
les plastiques et les nylons. Il est recommandé pour toutes les fibres de faire des pré-tests.

DONNÉES TECHNIQUES

• Apparence et consistance de l’eau. Poids du seau de 18,9 L (5 gallons US): 21,7 kg (48 lb).
• Entreposage: ne pas congeler. 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 est soluble dans l’eau. Il est recommandé de procéder à un nettoyage à sec de tous les tissus.
• Ne pas ajouter d’eau ni modifier la composition chimique d’une façon quelconque. Toujours s’assurer que le contenant est bien fermé.

APPROBATIONS

Pour le tissu: Conforme à la norme canadienne CAN/ULC-S109-03 pour les tissus retardateurs de flammes. Approbation californienne de
produits chimiques no C-14401, NFPA 701, approuvé par la Ville de Los Angeles LA 62192, ASTM-E84, UL 723, NFPA 255. Pour le bois:
respecte les normes de classe B de propagation de la flamme, ASTM E-84, UL 723, NFPA 255, approbation californienne de produits
chimiques no C-14401, Ville de Los Angeles, approbation no 62192.

DIRECTIVES D’APPLICATION

Les utilisateurs de ce produit doivent déterminer s’il convient à l’usage qu’ils comptent en faire.
Pour le tissu: FLAME STOP I 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 couvrira de 18,5 à 37 m2 (200 à 400 pi2), selon la teneur en
fibres de l’article 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. Laisser sécher 48 heures. Pour le bois: L’utilisateur de ce produit doit déterminer s’il convient à l’usage qu’il compte en faire. Prêt à utiliser. La personne qui l’applique devrait porter des gants protecteurs, des lunettes
étanches et être munie d’un respirateur. La surface de bois doit être exempte de tout enduit (peinture ou obturant) et de saleté. 3,8 L
(1 gallon US) couvrent 23 m2 (250 pi2). 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. Le produit doit être appliqué par une personne agréée par l’État de Californie pour
obtenir le certificat de conformité. Laisser sécher 48 heures.

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.
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