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Protégez-le à l’intérieur comme à l’extérieur.
Préservez l’aspect neuf de votre véhicule!

Protégez Votre Véhicule
ÉCRANS DE PROTECTION



Protégez votre véhicule
VOTRE VÉHICULE est arrivé dans votre vie muni des plus récentes innovations en termes de 
concept et de construction. Malgré tout, il doit quand même lutter contre l’usure attribuable 
à notre rigoureux climat canadien. Les rayons UV puissants, la chaleur ou le froid extrême, la 
neige et la glace, la pluie ou l’humidité, le sel routier et les polluants peuvent nuire à la beauté 
et aux fonctions de votre véhicule. La protection extérieure et intérieure que procure les Écrans 
de protection Platinum aidera votre véhicule à vaincre ces conditions difficiles.



Les ROUTES CANADIENNES sont sans pitié pour le dessous de votre carrosserie, et ce sans 
compter les nids de poule et les flaques d’eau, le gravier sur la route et les plaques de glace  
effilées. Ne laissez pas le dessous de votre carrosserie lutter seul contre ces éléments.

Spécialement formulé pour les surfaces du dessous de votre véhicule exposées aux forts impacts, 
ce produit scelle le dessous de la carrosserie contre l’humidité et protège les composantes sous 
la carrosserie contre les débris de la route tout en les isolant des températures extrêmes que nous 
vivons au Canada. Profitez d’une tenue de route plus en douceur et plus confortable grâce à ce 
produit qui réduit également les bruits de la route.

Sous-couche protectrice



SI VOUS N’INTERVENEZ PAS, la rouille peut nuire de façon importante au fonctionnement et à la  
beauté de votre véhicule; elle peut même réduire sa durée de vie. De nos jours, les véhicules  
comportent de nombreuses fentes difficiles d’accès où la saleté et la crasse aiment se réfugier,  
créant ainsi un environnement idéal et propice à la rouille.

Protection contre la rouille

99.7%
Des études scientifiques révèlent que le module de contrôle de la 

corrosion peut réduire la formation de la corrosion jusqu’à

Prenez le virage environnemental dans votre lutte contre la rouille en  
faisant appel à la plus récente technologie. Un microprocesseur génère 
un courant à impulsion répétée, réduisant ainsi l’oxydation des métaux. Le 
courant passe des deux côtés des panneaux de tôle de la voiture. Il atteint 
ces cavités minuscules, depuis les panneaux de plancher jusqu’audessus 
de la ligne des fenêtres, que la majeure partie des produits conventionnels 
ne peuvent rejoindre, comme le toit, les soudures internes et les panneaux 
extérieurs.

Ce produit garantit que la rouille ne pourra traverser de l’intérieur vers l’extérieur.

ÉCRAN DE PROTECTION PLATINUM ÉCRAN DE PROTECTION PLATINUM
Module de contrôle de la corrosion Vaporisateur antirouille

Ce produit synthétique et hydrofuge scelle les surfaces de 
métal intérieures de la carrosserie du véhicule, empêchant 
ainsi la rouille de se propager de l’intérieur vers l’extérieur. 
Le produit est vaporisé à l’intérieur des cavités et des fentes
intérieures et adhère au métal; empêchant ainsi la  
formation de gouttes ou de coulisses. Le jet à haute pression 
est appliqué entre les panneaux extérieurs et intérieurs afin 
de s’assurer de traiter tous les panneaux intérieurs de la  
carrosserie sans devoir percer le moindre orifice.

Ce produit garantit que la rouille ne pourra traverser depuis l’intérieur.

GARANTIE environnementale contre la 
rouille de surface

Ceci est une amélioration de la protection module  
de contrôle de la corrosion ou vaporisateur  
antirouille. Elle vous protège de la rouille qui 
émane de l’intérieur tout en contrant la formation 
de rouille en surface. L’écran de protection de la 
peinture est requis.

AMÉLIORATION
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Ceci est une amélioration de l’option de protection 
du tissu ou du cuir/vinyle. Ce produit protège toute 
surface intérieure – sauf les tapis de plancher – contre 
les taches causées par les déversements accidentels.

GARANTIE de la protection environnementale 
intérieure

AMÉLIORATION

Amélioration qui vous protège contre la perforation
attribuable à des déchirures ou des brûlures
accidentelles. La protection des tissus ou du cuir/
vinyle est requise.

GARANTIE contre les déchirures, l’usure ou
les brûlures

AMÉLIORATION

VOUS AVEZ RENVERSÉ VOTRE CAFÉ? Les traces de collation de vos enfants sont visibles partout? 
Il s’agit là du genre de problèmes auxquels vous devez vous attendre. Qu’en est-il de ces accidents 
plus graves et, bien sûr, imprévus; une brûlure de cigarette; un siège entaillé en raison d’un patin; 
ou tout autre incident qui donne à votre véhicule l’allure d’un champ de bataille?

Protection intérieure

Empêchez les liquides déversés accidentellement de pénétrer dans vos 
sièges. Repoussez la saleté, la crasse ou tout ce qui leur ressemble.
La protection pour tissu des Écrans de protection Platinum est une barrière 
invisible qui vous assure de pouvoir nettoyer les déversements en toute 
facilité afin d’empêcher la formation de taches permanentes. Le produit  
pénètre chacune des fibres pour repousser la moisissure et la saleté.  
Le tissu traité reste ouvert et continue de respirer sans compromettre la 
texture, modifier la couleur ou laisser d’odeurs.

ÉCRAN DE PROTECTION PLATINUM ÉCRAN DE PROTECTION PLATINUM
Protection des tissus Protection du cuir et du vinyle

Prévenez la fissuration, la décoloration et la détérioration de vos sièges. La protection 
pour cuir et vinyle des Écrans de protection Platinum conditionne le cuir/vinyle intérieur, 
créant ainsi une barrière qui emprisonne les huiles essentielles et les pigments.  
Il recouvre la surface d’une protection solaire UV tout en permettant au matériel de 
respirer. Un tableau de bord enduit de ce produit présente un fini satiné qui élimine les 
reflets et réduit la quantité de poussière.

NON TRAITÉ

VUE AGRANDIE
DU TISSU

TRAITÉ

Garantie contre les taches sur les sièges en raison de dégâts

Garantie contre l’apparition de fissure et le durcissement

TRAITÉ

Protection Platinum

Teinture pour le cuir

Cuir

NON TRAITÉ
Teinture pour le cuir

Cuir



Ceci est une amélioration qui protège également
votre véhicule contre les dommages causés par
les pluies acides, la sève des arbres et les fientes
d’oiseau.

GARANTIE Protection environnementale
de la peinture

AMÉLIORATION

Protection pour la peinture

N O N  T R A I T É
Fini transparent

Peinture automobile
Métal

T R A I  T É
Protecteur Platinum

Fini transparent
Peinture automobile

Métal

LA PEINTURE DÉCOLORE et les puissants rayons UV du soleil ne lui donnent aucune chance.
Ajoutez-y la saleté, les polluants, les sels routiers, la moisissure et bien d’autres éléments et vous
obtiendrez des conditions parfaites pour un fini terne.

Cet enduit d’étanchéité durable améliore le fini transparent de la peinture. Il colle à la surface, scellant ainsi complètement 
la peinture et repoussant les rayons du soleil, ainsi que la saleté, le sel, les polluants et l’humidité qui tentent de pénétrer 
le fini transparent de votre véhicule. Vous vous retrouvez ainsi avec un fini lisse et durable qui protège votre véhicule  
contre l’environnement rigoureux canadien. Plus besoin de cirer!

ÉCRAN DE PROTECTION PLATINUM
Protection pour la peinture

Garantie contre la décoloration et l’oxydation excessives attribuables au soleil et au sel routier.

Protégez-le à l’intérieur comme à l’extérieur.
Préservez l’aspect neuf de votre véhicule!



Trousse d’entretien des Écrans de protection Platinum
Nos produits écrans de protection Platinum prolongeront de façon dramatique la durée de vie de l’esthétique de 
votre véhicule si vous l’entretenez comme il se doit. La première étape est terminée, il est maintenant temps de 
prolonger la protection au moyen de la trousse d’entretien des Écrans de protection Platinum. Entretenez tous 
vos finis de protection des Écrans de protection Platinum grâce à cette trousse facile à utiliser.

COMPREND

•	 Produit	de	nettoyage/restauration	de	la	peinture
•	 Concentré	pour	laver	l’auto
•	 Conditionneur	pour	cuir	de	qualité	supérieure
•	 Détachant
•	 Chamois
•	 Éponge	d’application



320 Sioux Road
Sherwood Park, AB   T8A 3X6

Sans frais :
Tél. :

Télécopieur sans frais :
Télécopieur :

1.800.381.2580
1.780.467.9575
1.800.304.4031
1.780.467.9812


