
NST PROOF - FICHE TECHNIQUE
Imperméabilisant par trempage

NST proof est un traitement déperlant pour tous les vêtements et équipements de sport qui nécessitent 
un renouvellement du traitement déperlant (DWR). Il imprègne à cœur les fibres des tissus et laisse 
en surface un film protecteur qui repousse l’eau et les tâches tout en conservant la respirabilité. Vous 
retrouverez l’imperméabilité de votre équipement tout en conservant ses propriétés techniques et visuelles. 

•	 Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit
•	 Ne pas jeter l’emballage dans la nature

Avantages Environnement

•	 Restaure le traitement déperlant
•	 Film protecteur hydrophobe (repousse l’eau)
•	 Conserve la respirabilité
•	 Résiste aux frottements et à l’usure

•	 Sans PFC (fluorocarbone)
•	 A base d’eau
•	 Fonctionne à faible température
•	 Substances du produit biodégradables
•	 Emballage recyclable (PET)
•	 Fabriqué en France

CONSEILS D’UTILISATION :

Utilisation en machine
Veiller à bien nettoyer le bac avant de mettre le produit afin d’optimiser l’efficacité du produit
1. Mettre dans le bac assouplissant de la machine à laver 50.ml  (= 1 bouchon)  pour 1 équipement / 100.ml (= 2 bouchons) pour 

plusieurs équipements 
2. Lancer un cycle de rinçage (en adéquation avec l’étiquette du matériel/vêtement)
3. Laisser sécher dans un endroit sec à l’abri du froid pendant 12h ou dans un sèche-linge (cycle doux) si l’étiquette du vêtement/

matériel le permet

Utilisation à la main
Conseil de précaution : utiliser des gants & des lunettes de protection pour protéger les yeux en cas de projection
1. Plonger les vêtements/équipement sdans une bassine d’eau tiède ou un évier (10.l)
2. Ajouter le NST proof 100.ml (= 2 bouchons) pour 10.l d’eau
3. Agiter, puis laisser agir le produit 5 minutes
4. Rincer à l’eau froide
5. Laisser sécher dans un endroit sec à l’abri du froid pendant 12h ou dans un sèche-linge (cycle doux) si l’étiquette du vêtement/

matériel le permet

Important  
D’une manière générale, se reporter à l’étiquette du vêtement/matériel. 

Conditionnement Code article

250.ml NSPP250

1.l NSPP1

Détails techniques
•	 Produit à diluer

Fabricant : Laboratioire CMA (sas) 
55 avenue du Mont-Blanc - 74950 Scionzier - France - Emb. 74081 G
Tél : +33 (0)4 50 98 53 04

Utiliser sur matériel/vêtement propre (nettoyé avec NST WASH)

Repassage 
Repassage à fer doux selon l’étiquette du vêtement/matériel


