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Protection jantes haute performance

Expulse la poussière de frein, la saleté et la crasse des routes en formant une barrière protectrice sur les roues et les 
jantes.

S’accumulant facilement et étant difficile à enlever, la poussière de freinage est le fléau de toutes les roues originalement 
belles et éclatantes, et ce depuis l’invention des freins à disque. Vos roues peuvent être de nouveau couvertes de poussière à 
peine quelques jours après avoir été lavées. Grâce au produit Armor All Shield Protection Haute Performance Jantes, cela peut 
changer ! Pulvériser simplement la puissante formule sur roues propres et sèches. Une fois sec, le produit crée un écran de 
protection invisible. Vos roues paraîtront propres lavage après lavage et leur nettoyage en sera facilité.

• Empêche la poussière de frein, la saleté et la crasse des routes de s’accrocher à vos roues
• Dure jusqu’à 4 semaines
• Garde les roues propres plus longtemps
• Facilite le nettoyage des roues lavage après lavage

UTILISATION INDICATIONS
1- S’assurer que les roues sont propres et sèches.
2- Bien agiter le flacon avant utilisation. Pulvériser le produit selon le besoin sur l’ensemble de la roue. Ne pas toucher la roue 
après application au risque de retirer la protection.
3- Laisser sécher au moins une (1) heure. Le temps de séchage varie selon la température. Plus vous laissez sécher Armor All 
Shield Protection Haute Performance Jantes, meilleure sera la protection.

ATTENTION
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut exploser sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de 
portée des enfants. Tenir à l’abri des sources de chaleur, des surfaces brûlantes, des étincelles, des flammes nues 
ainsi que des autres sources d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou toute autre 
source d’inflammation. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Protéger de la lumière du soleil. Ne pas 
exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F.

POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS
Lorsque le produit sèche, l’excédent coulera au bas de la roue et peut laisser des marques blanches sur le pneu. 
Ces marques blanches peuvent être nettoyées au moyen du produit Armor All Protectant.

Référence Désignation U.V. Cond.
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