
S’ils sont entretenus convenablement, ces produits prologeront considérablement la durée de vie de l’apparence esthétique de votre 
véhicule. Nous vous offrons ce guide pour vous aider à maintenir la condition à l’état neuf de votre nouvel investissement.

ÉCRANS DE PROTECTION

Nous vous félicitons d’avoir fait l’acquisition des produits de protection First Canadian pour votre 
nouveau véhicule.

• Suite à l’achat du produit, dans le but permettre au scellant pour la peinture de sécher et d’adhérer complètement à la peinture, ne lavez pas 
l’extérieur de votre véhicule avec un détergeant pendant au moins 48 heures. Vous pouvez rincer votre véhicule et le sécher à l’aide d’un chamois. 
Cependant, évitez l’utilisation de peaux chamoisées, car celles-ci pourraient sécréter des résidus d’huiles pouvant opacifi er la fi nition du véhicule.

• Évitez les lave-autos à brosses automatiques. Les brosses de vinyles pourraient égratigner la fi nition de votre véhicule et entrainer une apparence 
terne. Les égratignures seront particulièrement perceptibles sur la surface de la couche de peinture transparente. Choisissez toujours un lave-auto 
automatique sans brosses, à chiffon doux ou le lavage à la main. Si vous lavez le véhicule à la main, assurez-vous que le gant de lavage ou le balai-
brosse ne contienne aucune poussière ou cailloux, ceux-ci pourraient égratigner la peinture.

• Le pré-rinçage minutieux de votre gant de lavage ou de votre brosse avant leur utilisation est une bonne pratique. Suite au lavage, assurez-vous 
d’utiliser un chamois pour le séchage de votre véhicule afi n d’éviter les taches d’eau, spécialement si vous lavez votre véhicule à l’eau chaude.

• Dans certains secteurs l’eau est dure ou alcaline, elle pourrait tacher si elle n’est pas essuyée. Les taches pourraient être diffi ciles à enlever si elles ne 
sont pas essuyées. Il est également suggéré que vous utilisiez un nettoyant pour scellant à peinture une fois par année pour éliminer tout résidu de 
savon, les retombés atmosphériques, les taches d’eau et autres résidus pouvant s’accumuler sur votre peinture avec le temps. Le nettoyant à peinture 
vous aidera à entretenir la fi nition et n’affectera pas la protection de la peinture. Ce produit est disponible dans notre ensemble d’entretien 
optionnel, communiquez avec votre concessionnaire pour plus de détails. Évitez l’application de cires, celles-ci pourraient s’accumuler sur votre 
fi nition et causer une apparence opaque et terne.

• Si une section du véhicule est repeinte, cette section devra être traitée une fois que la peinture aura complètement séchée (30 à 45 jours). Cela doit 
être fait pour maintenir la garantie. Le nettoyage en profondeur à l’aide de produit à base de solvant ou le polissage affaiblira ou retirera le 
scellant à peinture.

• Utilisez un nettoyant à base d’agrumes pour éliminer les taches. L’utilisation de solvants à base de pétrole affaiblira l’écran de protection de la 
peinture.

• Taches de sève d’arbres - (taches orangées ou brunes). Ne temptez pas de les enlever en grattant, cela pourrait égratigner votre peinture. Utilisez 
plutôt de l’hydrate de méthyle (anti gèle pour la ligne de gaz) pour les enlever. Évitez l’utilisation de nettoyants chimiques, ceux-ci pourraient 
endommager la fi nition.

• Fiente d’oiseau et taches d’eau - Retirez-les le plus rapidement possible. Ils pourraient tous deux être corrosifs et laisser des traces permanentes 
sur votre peinture. Les nettoyants à peinture effaceront les faibles traces, les dommages plus diffi ciles à retirer necéssiteront l’assistance d’un 
professionnel.

• Essuyez les dégâts de liquides le plus rapidement possible. Utilisez un linge sec pour tamponner le dégât. S’il reste des résidus sur le tissu, 
utilisez un linge mouillé à l’eau chaude pour essuyez délicatement dans le sens du grain du tissu. Poursuivez avec un linge sec pour imbiber l’excès 
d’humidité. Évitez l’utilisation de nettoyants chimiques. Si la tache persiste, contactez votre concessionnaire pour les directives à suivre.

• Notez qu’en raison - des caractéristiques physiques de certains tissus, certains dégâts liquides pourraient ne pas perler suite au traitement. Cela ne 
réduit pas la protection du tissus puisque les fi bres sont protégées contre la prénétration des taches.

• Pour nettoyer, essuyez la surface avec un linge humide afi n d’éliminer les contaminants, puis frottez avec un linge sec pour éliminer l’excès d’humidité 
(nous recommandons l’utilisation d’un tissu éponge). Évitez l’utilisation d’un nettoyant abrasif ou d’un optimisateur de vinyle à teneur élevé en 
silicone, ceux-ci pourraient causer des craques et une décoloration.

• Pour les premières semaines, évitez le lavage à pression de la zone traitée. Cela permettra au produit de durcir complètement. Le temps de 
durcissement peut varier dépendamment de l’épaisseur de la couche appliquée, de la température et d’autres facteurs. Autrement, aucun entretien 
régulier n’est requis.

• Évitez les conditions humides et les chemins de gravelle pour les 48 heures requises au séchage.
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