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INFORMATIONS : 
APPARANCE : Liquide opaque - liquide.
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~ 0.996
ODEUR : Fruits frais.
PH: ~9.0
SOLUBILITÉ : Dispersable.
% NON-VOLATILE : ~28
VISCOSITÉ : 300-500 cps

PRODUITS DISPONIBLES :

AQUA SHIELD
F I C H E  T E C H N I Q U E  D U  P R O D U I T 1 5 6

A15612 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US
A15614 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US
A15618 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US
BA156 - ELT - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL

DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
Formulé à l’aide d’une technologie polymère avancée, AQUA 
SHIELD restaure sans effort les garnitures en caoutchouc, 
vinyle et plastique en les renforçant, les scellant et les 
protégeant. Le rendement d’AQUA SHIELD est à l’image de 
ses qualités; en tant qu’enduit à l’eau, AQUA SHIELD est 
respectueux de l’environnement et conforme à la législation 
sur les COV. Produit conçu pour donner un aspect très 
brillant. Ininflammable, idéal pour une utilisation en toute 
sécurité dans le compartiment moteur du véhicule. Agréable 
parfum de fruit frais.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
1. Nettoyer et sécher soigneusement les zones 
d’application. 2. Appliquer AQUA SHIELD, de manière 
uniforme, à l’aide d’un pulvérisateur à gâchette, d’un 
pulvérisateur à réservoir, d’un applicateur à chiffon doux 
dédié, ou d’un applicateur de pansement pour pneus de 
votre choix. 3. Laisser sécher AQUA SHIELD.

PRÉCAUTIONS :
AQUA SHIELD peut rendre les surfaces glissantes. NE PAS 
APPLIQUER SUR LES SIÈGES, LE VOLANT OU LES PÉDALES. 
Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques. Ne pas 
entreposer AQUA SHIELD à la lumière directe du soleil. 
Conserver à l’abri du gel ; entreposer à des températures 
supérieures à 15 °C. Peut transférer la couleur sur les tissus 
poreux.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :
Pour plus d’information sur la manutention, stockage 
et précautions d’emploi de ce produit, consulter la fiche 
signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT : 
Comme les conditions réelles d’utilisation sont hors de notre 
contrôle aucune responsabilité n’est acceptée pour toute perte 
ou dommage causé directement ou indirectement par l’utilisation 
de nos produits. Les utilisateurs doivent s’assurer de la 
pertinence de l’utilisation de ce produit, en effectuant des essais 
appropriés pour tout usage particulier.

ENDUIT À BASE D’EAU ET DE SILICONE
CODE DU PRODUIT: 156
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