
PROTECTEUR À HAUT DEGRÉ DE BRILLANCE

pour l’entretien des véhicules
Solutions

Care for Work Environments®

• Pénètre en profondeur les surfaces souples comme le cuir, 
   le vinyle et le plastique pour embellir et restaurer

• Repousse la poussière et la saleté, protège contre les rayons 
   dommageables du soleil et ajoute une résistance à l’humidité   

• Jet en aérosol moussant pratique 



STOPPE LA DÉTÉRIORATION GRÂCE À SA FORMULE À 
QUATRE ACTIONS
HGP protège une multitude de précieux éléments qui font l’objet 
d’attaques constantes. Dès le moment que les surfaces sont 
exposées à l’atmosphère, la détérioration s’amorce. La lumière 
fait pâlir les couleurs, tandis que la chaleur fait durcir et craquer 
les matières souples à l’origine. Les particules grossières et la 
saleté ternissent les surfaces lustrées et l’humidité engendre la 
moisissure et la pourriture. Un seul traitement avec HGP enraie 
le processus de détérioration grâce à sa formule à quatre actions.

RESTAURE
En plus d’enduire les surfaces d’une couche de protection, HGP 
les pénètre en profondeur en leur redonnant leur apparence 
d’origine. Les matières redeviennent lisses et souples.

EMBELLIT
Rehausse l’apparence visuelle; revitalise les surfaces ternes.

PROTÈGE
Prolonge la durée de vie des surfaces. Sa formule offre une 
protection contre les rayons lumineux dommageables, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. De plus, il repousse la poussière et la saleté. 
HGP rend plusieurs surfaces étanches à l’humidité. Sa formule 
fait en sorte que les liquides perlent et peuvent être essuyés en 
un tournemain.

EMBALLAGE

121218-12  Aérosol de 283 g/caisse de 12
121218-24  Aérosol de 283 g/caisse de 24
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POLIT
HGP produit une finition luxueuse. Les surfaces demeurent 
lustrées plus longtemps et sont plus résistantes aux égratignures 
et aux abrasifs.

UTILISATIONS :
     •  Pneus
     •  Vinyle et plastique d’automobiles
     •  Caoutchouc
     •  Plastiques stratifiés
     •  Fibre de verre
     •  Cuir traité

DONNÉES TECHNIQUES :
ASPECT : jet aérosol blanc opaque
pH : 9,3
SILICONES : présence
POIDS NET : 283 grammes  (10 oz)
STABILITÉ : au moins un an
STABILITÉ AU FROID : 0 °C

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES VÉHICULES

Dream GleamMC

Protecteur pour vinyle 
et caoutchouc de pneu

Ecolution® Car & Truck Wash
Nettoyant pour véhicules 
certifié écologique

Enhance PlusMC

Nettoyant avec cire pour 
voitures et camions

State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

State® ReadyCleanMC

Nettoyant pour vitres 
sans trace 
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