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ÉCRANS DE PROTECTION

PRÉSERVEZ L’ASPECT ET LA SENSATION DE NEUF DE VOTRE VR!

PROTÉGEZ VOTRE VR



Votre nouvelle maison qui vous 
permettra de vous évader du 
domicile est prête à rouler, 
mais elle doit encore lutter 
contre l’usure attribuable au  
rigoureux climat canadien.  
La protection extérieure et 
intérieure que procurent nos 
Écrans de protection Platinum 
préservera votre VR contre les 
conditions  difficiles et  
contribuera à préserver l’aspect 
et la sensation de neuf de votre 
VR!



Les puissants rayons ultraviolets du 
soleil auront pour effet de dégrader la 
peinture. Les surfaces peintes de votre 
VR présenteront alors une finition  
inégale. Ces creux et ces crêtes  
emprisonnent la saleté, le sel, les  
polluants et l’humidité qui ternissent 
le fini, ruinent la beauté de votre VR et 
réduisent sa valeur de revente.

La protection pour peinture des Écrans 
de protection Platinum est un enduit 
d’étanchéité durable qui adhère à la surface 
en scellant ainsi complètement la peinture.  
Il crée un fini lisse et durable qui protège votre 
VR contre la décoloration causée par le soleil, 
la sève des arbres, les insectes et les fientes 
d’oiseau.

PROTECTION DE L’EXTÉRIEUR SOUS-COUCHE PROTECTRICE PROTECTION CONTRE LA ROUILLE

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 la carrosserie de votre 
VR lutter seul contre ces éléments.

La sous-couche protectrice des Écrans de 
protection Platinum est spécialement formulée 
pour les surfaces du dessous de votre VR 
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. Profitez d’une 
tenue de route plus en douceur et plus  
confortable grâce à ce produit qui réduit  
également les bruits de la route.

Si vous n’intervenez pas, la rouille peut  
nuire de façon importante au fonctionnement 
et à la beauté de votre VR; elle peut même 
réduire sa durée de vie. De nos jours, les VR 
et les remorques 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.

Le vaporisateur antirouille est un produit  
synthétique et hydrofuge qui scelle les surfaces de 
métal intérieures de la carrosserie du VR, 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. 
Le jet à haute pression est appliqué entre les  
panneaux intérieurs et extérieurs afin de s’assurer de 
traiter tous les panneaux intérieurs de la carrosserie 
sans devoir percer le moindre orifice.



Les déversements et les autres incidents 
de tous les jours sont presque  
inévitables, et plusieurs laissant des 
taches permanentes à l’intérieur de votre 
nouveau VR.

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 intérieur traité 
reste ouvert et continue de respirer sans  
compromettre la texture, modifier la couleur ou 
laisser d’odeurs.

VUE AGRANDIE
DU TISSU

NON-TRAITÉ TRAITÉ

Les puissants rayons UV du soleil causent la 
décoloration et la fissuration de l’intérieur 
en cuir et vinyle de votre VR.

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.

La protection Platinum contre les déchirures, 
l’usure ou les brûlures vous protège contre la  
perforation due aux déchirures, coupures ou 
brûlures accidentelles. Elle couvre 100 % des frais 
de réparation pour les déchirures, l’usure ou les 
brûlures de moins de 5 cm de longueur sur votre 
revêtement en cuir, en tissu ou en vinyle, sans  
franchise de votre côté.
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