
REVÊTEMENT POUR VERRE ET SURFACES
Scelle, polit et protège les fenêtres en verre, les 

portes-fenêtres, les portes et les parois de douche, 
les éviers et les baignoires en porcelaine ainsi que

les murs et les comptoirs en céramique.



INVISIBLE SHIELD®

Revêtement pour verre et surfaces

INVISIBLE SHIELD® scelle, polit et protège les fenêtres en verre, les 
portes-fenêtres, les portes et les parois de douche, les éviers et les 
baignoires en porcelaine ainsi que les murs et les comptoirs en 
céramique.

INVISIBLE SHIELD® protège les surfaces avec une finition 
hydrofuge et antitache qui réduit considérablement l’adhérence 
et l’accumulation de saleté, de crasse, de taches d’eau, de calcaire, 
de rouille, d’écume de savon et de minéraux d’eau dure pour un 
nettoyage plus facile la prochaine fois.

Longue durée et résiste aux savons, solvants et détergents. 
Renouvelable à l’infini !

MODE D’EMPLOI :
1.  Appliquer INVISIBLE SHIELD® sur un chiffon propre et plié et 

essuyer sur la surface en utilisant un mouvement ferme, circulaire 
et superposé pour assurer une couverture complète.

2.  Laisser sécher jusqu’à obtenir un léger voile et polir la surface avec 
un chiffon propre et doux.

ATTENTION :
Inflammable – Irritant pour les yeux – Ne pas exposer à une flamme 
ou entreposer à des températures supérieures à 49 °C / 120 °F.  Éviter 
le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer à l’eau pendant 15 
minutes. En cas d’irritation, consulter un médecin.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PROPRIÉTÉS
 ∙ Ingrédient actif : diméthyle polysiloxanes

 ∙  Point d’éclair : 19 °C / 66 °F (Coupe Ouverte TAG)

 ∙ Odeur : douce (alcool éthylique)

 ∙ Couleur : Liquide transparent et incolore

 ∙ Indice d’acide : environ 1

 ∙ Viscosité : Consistance de l’alcool

 ∙ Densité relative : 0,802

 ∙ Abrasifs : aucun

 ∙ Stabilité au stockage : 5 ans minimum

 ∙ Poids par gallon : 3,5 kg / 7,7 lb.

GGCLEANER3
(500 mL / 16 fl. oz.)
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