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Protecteur finition brillante

Nettoie, protège et contribue à maintenir les surfaces de votre véhicule à l’état neuf.

Le produit Armor All Protecteur Finition Brillante est conçu pour ralentir la détérioration naturelle des surfaces telles que 
le vinyle, le caoutchouc, le plastique, le cuir traité et le bois vernis.

Le produit Armor All Protecteur Finition Brillante est un produit triple action qui: 
• nettoie en éliminant la saleté et les débris qui peuvent abîmer la surface des véhicules
• protège les surfaces en les préservant des effets nocifs de l’ozone, de l’oxygène et des rayons ultraviolets
• contribue à éviter la fissuration, le ternissement, la décoloration et le vieillissement prématuré
• peut être utilisé pour de nombreuses applications automobiles ou autres
• confère une élégance et une intensité supplémentaire à votre véhicule tout en apportant une brillance incroyable
• contribue à redynamiser et raviver le vinyle, le caoutchouc et le plastique ; et.
• est sécurisé et facile à utiliser

CONSEILS & ASTUCES : Les plastiques et caoutchoucs extérieurs sont eux aussi exposés à la nocivité des rayons UV ! Veiller à 
les protéger chaque fois lors de chaque lavage de votre voiture pour préserver leur beauté.

OÙ UTILISER
Habitacle du véhicule : Tableau de bord, Selleries cuir et vinyle, Joints en caoutchouc, Garnitures en plastique et en bois, 
Panneaux de porte et autres
Extérieur du véhicule : Parois latérales de pneus, Pare-chocs, Capotes de cabriolet en vinyle, Moulures de portes et autres
Dans la maison : Meubles en cuir et vinyle, Bagages, Sacs à main et autres
En dehors de la maison : Bateaux, Équipements de sport, Meubles de jardin, Stores, Pneus de remorque et autres

UTILISATION INDICATIONS
1- Bien agiter avant utilisation.
2- Appliquer selon le besoin sur un chiffon propre et répartir uniformément ou pulvériser directement sur la surface concernée 
(voir Mise en garde).
3- Essuyer l’excédent.
4- Appliquer selon le besoin pour préserver l’apparence de la surface et protéger.

ATTENTION : Utiliser uniquement suivant les directives. À ne pas utiliser sur les surfaces vitrées (risque de salissures), sur les 
surfaces peintes, le tissu, les matériaux tissés ou les sols (risque de glissade). Ne pas utiliser sur la bande de roulement des 
pneus, les commandes du véhicule (volants, pédales, leviers de vitesses), les banquettes, les selles de vélo, les pneus de vélo, les 
tambours de frein, ainsi que sur les autres surfaces où la nature glissante du produit pourrait s’avérer dangereuse.

POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS : Le produit Armor All Protectant peut également être appliqué par pulvérisation directe sur 
la surface, puis en frottant avec un chiffon sur l’ensemble de la surface. Laisser pénétrer le produit pour un effet optimal. Après 
quelques minutes, le liquide s’évaporera, laissant par la suite ses agents actifs protéger et magnifier la surface. Au besoin, un 
léger lustrage au moyen d’un chiffon sec permettra d’éliminer tout excédent de produit.

Référence Désignation U.V. Cond.

AA10300 Protectant plastique, aspect BRILLANT 300 ml 1 12


