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Shield Spray Wax

Toutes les caractéristiques Shield originales désormais disponibles en pulvérisateur.
Technologie  brevetée de  Armor All Shield repousse les particules de poussière et de saleté et procure une protection 
exceptionnelle contre les gouttes d’eau sur la surface de la voiture.
Produit plusieurs fois récompensé, Armor All Shield a été transformée par les scientifiques de l’entreprise en une solution 
encore plus simple et rapide à appliquer, et offrant toujours des résultats exceptionnels.
Oubliée la méthode traditionnelle consistant à verser le produit sur un chiffon puis à l’appliquer sur le véhicule, le nouveau 
pulvérisateur permet d’appliquer rapidement et facilement la protection Armor All Shield. Pulvériser, nettoyer, terminé !

• Technologie brevetée Armor All dans un pulvérisateur facile d’utilisation
• Empêche la saleté et la crasse de coller à votre voiture
• Assure une protection exceptionnelle contre les gouttes d’eau
• Chaque lavage réactive la couche protectrice pour conserver brillance et protection
• Réduit considérablement le temps de rinçage et de séchage du prochain lavage pour un éclat immaculé sans effort
• Pas de temps de séchage ni de voile. Facile à appliquer, facile à retirer
• Dure jusqu’à 10 lavages

CONSEILS & ASTUCES
Pour préparer les surfaces peintes à traiter avec le produit Shield, les solutions de lavage Armor All Shield Car Wash laissent 
une finition parfaite pour appliquer la barrière de protection antiadhésive Armor All Shield.

UTILISATION INDICATIONS
1. Lavez et séchez le véhicule avant utilisation du produit. 
2. Agitez vigoureusement et pulvérisez le produit sur un véhicule propre. 
3. Pulvérisez le produit uniformément en utilisant une serviette en microfibre. 
4. Retournez la serviette sur une surface propre et sèche puis essuyez tout excédent de produit afin 
de révéler une brillance impeccable. 
5. Appliquez section par section jusqu’à ce que le véhicule soit complètement protégé.

ATTENTION
Tenir hors de portée des enfants. Contient un conservateur (CARBAMATE DE BUTYLE 
IODOPROPYNYLIQUE, DMDM HYDANTOÏNE) pour maîtriser la dégradation microbienne. Réaction 
allergique possible.

POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS
Appliquez le produit à l’ombre sur un véhicule moteur à froid. Toute trace résiduelle après l’application 
initiale peut être facilement essuyée avec une autre serviette en microfibres propre et sèche.

Référence Désignation U.V. Cond.
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