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Enduit caoutchouté résistant, flexible et texturé qui peut être peint. Appliqué sur les bas 
de caisses et les jupes, il procure une protection contre l’écaillement et les autres formes  
d’abrasion reliées à la route. Excellente adhérence aux métaux et aux plastiques. Isole contre 
la saleté et les bruits de la route. Peut être peint. Résiste à l’écaillement. Protège de la  
corrosion. Accepte tout type de peinture. Sèche rapidement. Assourdis le bruit.

No. 510

EMBALLAGE :
Code UPC :    777954125256
Boîtes par caisse :    12
Poids du produit :   550 g.

PROPRIÉTÉS :
État physique :   Aérosol 
Couleur :     Noir 
Odeur :     odeur aromatique 
Seuil de l’odeur :    2.14 ppm basée sur des données pour le toluène 
Pression de vapeur(psig)(aer) :   55-65
@ 20 C 
Taux d’évaporation :   Plus de 1 
Acetate de butyle normal : 
Densité de vapeur (air=1) :   Plus de 1
Solubilité dans l’eau g/l (20°C) :  Négligeable
Densité (liquide) :   0.93-0.95
% de la non-volatilité d’aérosol :  23.3
Densité (aerosol) :    0.80-0.85

ENDUIT DE PROTECTION CAOUTCHOUTÉ PEINTURABLE PROTEK®

MODE D’EMPLOI :
Nettoyer la surface avant l’application. Bien agiter. Masquer les surfaces adjacentes 
pour les protéger des surpulvérisations. Tenir le contenant à une distance de 20-30 cm  
(8 à 12 pouces) de la surface et pulvériser à l’épaisseur désirée. Enlevez immédiatement 
tout surplus de vaporisation de la surface peinte avec des essences minerais. Sèche en 20 
minutes. Peut être peint en 30 minutes. Pour déboucher le gicleur après usage, retourner le 
contenant sens dessus dessous et vaporiser jusqu’à ce que la valve se dégage.

UTILISATIONS SUGGÉRÉES
• Bas de caisses et les jupes 

de camions
• Remorques
• Sous couche d’automobile
• Dessous d’ailes
• Tuyauteries souterraines
• Protection de réservoirs
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A tough textured coating for protection of rocker panels and valence panels from stone chips 
and other road abrasions. Excellent adhesion to bare or painted metal and plastics. Seals our 
road noise and dirt. Can be painted. Resists stone or gravel chipping. Stops rust & corrosion. 
Accepts all types of automotive paints. Dries fast. Sound deadens

PACKAGING :
UPC Code:   777954125256
Cans per case:   12
Product weight:   500 g. 

PROPERTIES :
Physical state:    Aerosol 
Appearance:    Black 
Odor:    AromAtic odor 
Odor threshold:    2.14 Ppm based on data for toluene 
Vapour pressure(psig)-aerosol:  55-65
@ 20 ºC 
Evaporation rate:     Greater than 1. N-butyl acetate = 1 
Vapour density (air=1):   Greater than 1
Solubility in water g/l (20°c):   Negligible
Specific gravity (liquid):   0.93-0.95
Aerosol percent nonvolatile:    23.3
Specific gravity (aerosol):   0.80-0.85

PROTEK® PAINTABLE RUBBERIZED UNDERCOATING

DIRECTIONS :
Clean area to be sprayed before applications. Shake well. Mask off surrounding areas to pro-
tect from overspray. Hold can 20-30 cm (8-12 inches) from the surface and spray to desired 
thickness. Remove any overspray from painted surfaces immediately with mineral fuel. Dries 
in just 20 minutes. Can be painted within 30 minutes. To clear nozzle after use, tum can upside 
down and spray until valves clear.

SUGGESTED USES
• Trucks rocker and valence 

panels
• Cars and trucks  

undercoating
• Wheel arches
• Underground pipes
• Tank protections


