
 
 

PRODUIT Nº : GRENIER 1.333 AÉROSOL 1.011 

 

PROT-VINIL 
RESTAURATEUR BRILLANTEUR DE SKAY ET VINYLES - DÉCOCHEUR – 

LUBRIFIANT 
 

Caractéristiques: 

PROT-VINIL est un restaurateur, brillanteur qui régénére et redonne toute la 
couleur et la brillance originels aux surfaces traitées.  

Sa composition à base de silicone, d'émulgents, de solvants et de repellents de 
poussière, procure à PROT-VINIL un effet restaurateur du brillant original. Il laisse 
sur les surfaces traitées une fine pellicule qui réduit l'adhérence de la poussière. 
 
Propriétés: 

 Redonne aux surfaces sa brillance et sa couleur originale.  
 Forme des pellicules très fines et transparentes.  
 Ne produit pas de décolorations et ne déteint pas  
 Procure une brillance discrète et décorative.  
 N'est pas adhésif puisque ne contient ni cires ni vernis.  
 Réduit l'adhérence de la poussière.  

Applications: 

 PROT-VINIL est spécialement indiqué pour le traitement des capots en 
vinyle, rattrapeurs d'eau d'automobiles, tapissés de skay, pare-chocs en 
caoutchouc ou polyester, brillantage de pneumatiques et moteurs de 
voitures usées pour des expositions.  

 Il faut détacher son haut pouvoir lubrifiant et de décochage à l'industrie du 
plastique. Il proportionne un pouvoir de décochage supérieur aux produits de 
décochage conventionnels. On ne doit pas employer le produit sur des 
surfaces qui vont être peintes.  

Mode d'emploi: 

 Les surfaces à traiter avec PROT-VINIL doivent être parfaitement propres, 
sèches et sans poussière. Il est donc nécessaire de nettoyer préalablement 
la surface. 

 Appliquer par pulvérisation sur une surface propre. Pulvériser à une distance 
d'à peu près 15-20 cm. Le produit forme alors une fine couche homogène 
sans formation de gouttes.  



 

 Il n'est pas nécessaire de frotter pour obtenir une brillance maximale. En cas 
de saturation de la surface due à l'application de quantités excessives de 
produit, on peut, après deux ou trois minutes, passer un chiffon propre et sec 
sans résidus, pour retirer le produit non absorbé à la surface.  

 On obtient de meilleurs résultats en pulvérisant notre produit 
POLYSPRAYER. 
Ne pas appliquer sur les policarbonates ou polystyrènes. 

Précautions: 

 Inflammable. Ne pas avaler. Maintenir hors de portée des enfants. Éviter le 
contact avec les yeux.  

Présentation: 

PROT-VINIL est vendu en : 

a).- GRENIER: Emballages non recyclables de 25-50 et 60 litres nets. 
b).- AÉROSOL: Boîtes de 12 et 24 unités de 210 cc. 
Boîtes de 12 et 24 unités de 650 cc. 

AVANTAGES 
* Non adhésif.  

* Réduit l'adhérence de la poussière. 
* Restaure la couleur et le brillant originels. 

* Vernis discrets et décoratifs. 
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