MIYACOZOME みやこ染AGENT FIXATEUR
Pour fibres végétales et des mélanges de fibres végétales, qui ont été teints avec COLD DYE ALL
HOT DYE ALL+.
Mode d'emploi - à lire avant l'utilisation

ou

Fixateur de couleur pour les fibres végétales telles que le coton, le lin, le chanvre, la viscose, etc. et des
mélanges de fibres végétales teints avec COLD DYE ALL ou HOT DYE ALL+.
N'a aucun effet sur l'indigo ou les teintures végétales.
1 bouteille (50 ml) de fixateur de couleur fixe environ 1 kg de textile (environ 8 T-shirts).
Fixation
1. préparer suffisamment d'eau tiède pour que les textiles soient bien couverts dans un récipient et ajouter
un bouchon de fixateur de couleur à 2 litres d'eau (utiliser le bouchon de la bouteille).
2. laver les textiles conformément aux instructions pour COLD DYE ALL ou HOT DYE ALL+ après la teinture
et puis les faire tremper dans la solution de fixation pendant 20 à 40 minutes.. Remuer de temps en
temps. N'utilisez pas la même solution pour des couleurs différentes.
3. Après avoir fixé les textiles, les laver à nouveau et les faire sécher.

CONSEILS
Précautions d'usage
1- Il est recommandé de porter des gants en caoutchouc pour la fixation
2- La couleur ne peut pas être parfaitement fixée, donc ne pas laver les textiles teints avec d'autres
textiles.
3- En fonction de la fabrication et du traitement ultérieur des textiles, la couleur peut ne pas être fixée.
4- En raison de la nature du produit, aucune responsabilité n'est acceptée en cas de pertes, dégâts ou
dommages provoqués par l’utilisation, qui découlent directement ou indirectement d'une utilisation
autre que celle initialement prévue, ainsi que d'une utilisation imprudente.
5- Conserver dans l'obscurité, éviter la lumière directe du soleil. Tenir hors de portée des enfants.
6- Ne pas boire de fixateur. Si vous avalez accidentellement du fixateur, buvez de l'eau et vomissez.
Consultez un médecin si nécessaire.
Avertissements
Peut provoquer des réactions allergiques de la peau et une irritation des yeux. En cas de contact avec la
peau, se laver abondamment à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez-les prudemment
à l'eau pendant plusieurs minutes, Enlever les lentilles de contact, rincé à l'eau. Si un avis médical est
nécessaire, gardez l'emballage prêt.
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