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Protection annuelle pour automobiles, véhicules récréatifs, camions, autobus, aussi bon pour 
l’entreposage d’équipements industriels et de ferme.

EMBALLAGE :
Code UPC    777954702808 / 777954702815
Bouteille par caisse    4 / 1
Poids par caisse    34.2 lbs / 40 lbs
Format     4L / 20L
Classification expédition  Non réglementé  
Classe de danger   Irritation cutanée (categorie 3)
                                    Irritation oculaire (catégorie 2B) 

PROPRIÉTÉS :
État physique   Liquide visqueux
Apparence   Opaque
Couleur    Noir
Odeur    Amande
Viscosité     5000-6000 (pc @20°C)

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

Protection annuelle pour:
• Automobiles
• Véhicules récréatifs
• Camions
• Autobus
• Entreposage d’équipe-

ments industriels et de 
ferme.

ANTIROUILLE PROTEK® NOIR POUR DESSOUS DE VÉHICULE

No. 505-4L, 505-20L

MODE D’EMPLOI :
Pour de meilleurs résultats, brassés avant l’usage. 
Nettoyer la surface à traiter avant d’appliquer.

Avertissement: 
Provoque une légère irritation cutanée. Provoque une irritation des yeux. Nocif par inhalation. 
Tenir hors de la portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux 
et la peau. Se laver les mains soigneusement.

CARACTÉRISTIQUES :
Contiens des additifs anticorrosion
Ne coule pas, sèche partiellement, ne fendille pas
Pénètre la rouille et repousse l’humidité
Préviens la détérioration ultérieure du métal
Bonne capacité de pénétration 
N’endommage pas le caoutchouc ni le vinyle
Application facile et rapide
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No. 505-4L, 505-20L

SUGGESTED USES

Annual protection for:

• Cars
• Recreational vehicles
• Trucks
• Bus
• Warehousing of industrial 

and farm equipment

Designed for heavy housework and industrial. For concrete, rubber, plastic metal and vinyl. Very 
effective to dislodge on contact, dirt based on oil and grease.

PACKAGING :
UPC Code    777954702822 / 777954702839
Bottle per case     4 / 1
Weight per case    32 lbs / 39 lbs
Bottle size    4 L /20L

PROPERTIES :
State    Viscous liquid
Appearance   Opaque
Color     Amber
Odour    Almond
Viscosity     5000-6000 (PC @ 20 ° C)

PROTEK® AMBER RUSTPROOFING TREATMENT

DESCRIPTION :
Contains anticorrosive additives
Does not run, dries partially, does not crack
Penetrates rust and repels moisture
Prevents further deterioration of the metal
Good penetration ability
Does not damage rubber or vinyl
Easy and fast application

DIRECTIONS :
For best results, stir before using. 
Clean the surface to be treated before applying.

Warning :
Causes mild skin irritation. Causes eye irritation. Harmful by inhalation. Keep out of the reach of 
children. Avoid breathing vapors. Avoid contact with eyes and skin. Wash your hands thoroughly.


