
INFORMATION TECHNIQUE

FLAME EX AEROTEX

Apprêt ignifugeant pour les textiles en fibre de cellulose (excepté la jute), en laine, 

en polyacrylonitrile, en polyester et pour les tissus mixtes

Propriétés :

FLAME EX AEROTEX est un liquide c la ir qui se mélange très b ien avec l eau
froide

Apprêt reta rda teur de c ombustion non permanent pour les textiles en fib res
de c ellulose native et régénéra tive (exc ep tée la jute), la la ine, le
polyacrylonitrile, le polyester et les tissus mixtes en fib res synthétiques et
naturelles.

Autorisé selon la norme a llemande DIN 4102 c a tégorie B1 des produits
difficilement inflammables pour les textiles cellulosiques et de polyester.

FLAME EX AEROTEX est autorisé par la «Lufthansa Servic e AG » pour
l ignifuga tion des textiles dans les avions (housses de sièges, revêtements des
murs)

FLAME EX AEROTEX ne contient pas de composés halogénés ou antimoniés.

Utilisation :

La quantité d'utilisation dépend des tissus à traiter.

Matériau Pulvérisation Bain
1 dose de FLAME EX AEROTEX Articles : Flotte

3 doses d eau 1 : 3

Cellulose (CO) 530 ml/kg 133 ml/l
Polyester (PES) 240 ml/kg 133 ml/l
PES/CO 50/50 390 ml/kg 133 ml/l
PES/CO 65/35 350 ml/kg 133 ml/l

a) Traitement par pulvérisation :

Les renseignements de c ette fic he d information tec hnique ne sont donnés qu à titre ind ic a tif. Ils
correspondent à notre niveau ac tuel de c onna issanc es et ne sont pas une garantie de qua lité. Ils ne
dispensent pas l utilisa teur de c ontrôler à c haque fois si le p roduit est b ien approprié et app liqué de
façon optimale en respectant les indications de traitement.

Page 1 / 2

BÜFA Reinigungssysteme
GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
D - 26125 Oldenburg
N° de tél. : 0441 / 93 17-2 51 N° de fax : 0441 / 93 17-1 00



INFORMATION TECHNIQUE

Diluer FLAME EX AEROTEX dans sa trip le quantité d eau et pulvériser la solution ainsi
obtenue de façon régulière sur les articles à traiter. Pour terminer, mettre les articles 
non essorés dans le sèche-linge à une température de départ de 80°C au minimum.

b) Traitement par bain :

Mettre les artic les à tra iter dans une mac hine à laver à bas niveau et à une
température amb iante dans un ba in contenant 133 ml/ l de FLAME EX AEROTEX. Pour
terminer, essorer pendant 2 minutes à vitesse réduite et séc her dans le sèc he-linge à
une température de départ de 80°C au minimum.

Remarque :
Afin de répondre aux exigenc es de la norme a llemande DIN 4102 c a tégorie B1 des
produits d iffic ilement inflammab les, le poids de surfac e des tissus en fib res de
polyester tra ités ne doit pas dépasser 250 g/ m². L apprêt reta rda teur de c ombustion
est perdu lors d un nouveau lavage ou nettoyage à sec . Il est rec ommandé de
c ontrôler l effet de reta rdement de flammes sur les textiles traités en fa isant un test
de combustion.

Données techniques :

Densité (20°C) 1,20 g/ml
Valeur pH 3,0 - 4,0

Composition :

Sel phosphonium acide azoté

Stockage :

Dans son emba llage fermé, FLAME EX AEROTEX a une stab ilité au stoc kage de 24
mois au minimum. Le produit peut se troub ler légèrement en c as de stoc kage
prolongé, c e qui n a c ependant auc une influenc e sur ses effets. Etant donné que
FLAME EX AEROTEX est fa ib lement hygrosc op ique, il est rec ommandé de le stoc ker
au frais et au sec, dans son emballage fermé.

Classification danger dans l eau : 1
25.01.2008
N° d artic le : 881-0106

Les renseignements de c ette fic he d information tec hnique ne sont donnés qu à titre ind ic a tif. Ils
c orrespondent à notre niveau ac tuel de c onna issanc es et ne sont pas une garantie de qua lité. Ils ne
d ispensent pas l utilisa teur de c ontrôler à c haque fois si le p roduit est b ien approprié et app liqué de
façon optimale en respectant les indications de traitement.
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