Produits de protection
et de préservation
NOUVELLES écologique
sous‑couche à base d’eau
disponible!

Cette brochure vous fournit des renseignements généraux.
Les modalités des programmes contiennent des renseignements
détaillés. FCA Canada Inc. se réserve le droit de modifier
les programmes ou d’y mettre fin et de changer la grille tarifaire
sans préavis ni obligation.
YES Essentials® est une marque de commerce déposée de
Sage Automotive Interiors, Inc., utilisée sous licence.
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Le soleil, la pluie et la pollution abîment
chaque jour la peinture de votre véhicule.
L’usure et les taches sur les tissus intérieurs
font paraître votre véhicule, qu’il soit neuf ou
d’occasion, plus vieux ou abîmé qu’il ne l’est
vraiment, en un rien de temps!
La rouille et les autres éléments
environnementaux s’attaquent à votre voiture
de l’intérieur et par en dessous, aussitôt
qu’elle sort du concessionnaire.

Produits MASTERSHIELD
Les produits ci-dessous sont couverts par une « garantie limitée
renouvelable de cinq ans » pour les véhicules neufs et d’une garantie
de 8 ans, sans limite de kilométrage (à partir de la date de mise en
service initiale) pour les véhicules d’occasion1,2.

Les produits ci-dessous sont couverts par une « garantie à vie limitée »
pour les véhicules neufs et d’une garantie de 8 ans, sans limite de
kilométrage (à partir de la date de mise en service initiale) pour les
véhicules d’occasion1,2.

Protecteur de tissus*

Sous-couche

Protège vos tissus contre les saletés, les éclaboussures et les taches .
3

•	Protège contre les éclaboussures et les taches de liquides comme
le café, le lait, les boissons gazeuses, les jus de fruits, l’eau et autres
liquides similaires
•	Les liquides perlent sur le tissu pour un nettoyage facile. Les saletés
peuvent être aspirées ou nettoyées à l’aide d’un nettoyant liquide
non abrasif
•	Le tissu conserve sa texture et son apparence originales
•	Notre solution à base de résine ne part pas au lavage, contrairement
aux produits à base d’eau

Protecteur pour cuir et vinyle

C’est pour cette raison que FCA Canada Inc.

Rend votre intérieur de cuir ou de vinyle résistant à l’eau et aux
salissures.3

propose ses produits de protection

•	Adhère au cuir et au vinyle pour une protection durable contre
les éclaboussures

MASTERSHIELD. Grâce à eux, votre véhicule
restera éclatant plus longtemps et conservera
ainsi sa valeur.

•	Protège contre les taches causées par l’eau, le café, les boissons
gazeuses, le lait et autres liquides similaires
•	Les liquides perlent sur le matériau pour un nettoyage facile au chiffon
ou à l’éponge. Il ne reste aucune tache et la couleur conserve son éclat
•	Dans les véhicules qui ne sont pas utilisés à des fins commerciales,
le protecteur ne s’écaille pas et ne se fissure pas

Fixateur de peinture
Recouvre votre peinture d’une couche protectrice robuste, lisse et
brillante et la protège contre les dommages causés par le soleil et
l’environnement3.

Les contrats de service
de FCA Canada Inc. nous
permettent de garder contact
avec vous, nos fidèles clients,
et nous aident à toujours
améliorer nos produits.

•	Ajoute une brillance éclatante et intense tout en renforçant le vernis
à deux couches des finis actuels
•	Contient un agent anti-ultraviolets qui aide à protéger votre peinture
contre l’oxydation et l’altération de la couleur
•	Sa formule à base de polymère forme une couche protectrice sur
votre peinture
•	Notre formulation spéciale permet à l’eau de mieux s’écouler et ainsi
de laisser moins de traces

Améliore l’aspect du soubassement de carrosserie et le protège contre
les substances corrosives nuisibles3.
•	Notre formule de qualité supérieure à base de cire noire protège
le dessous de votre véhicule contre le sel de voirie, la boue, ainsi
que les éraflures causées par les cailloux et le gravier
•	Effet insonorisant, pour une conduite plus silencieuse
•	Aide à isoler votre véhicule de la chaleur et du froid
•	Reste souple et flexible pour une meilleure adhérence aux
structures monocoques d’aujourd’hui
•	Ne coule pas et ne goutte pas
lorsque soumise aux températures
élevées et ne s’effrite pas quand
le mercure tombe sous zéro

NOUVELLES

écologique
sous‑couche à base
d’eau disponible!

•	Ne contient pas d’ingrédients goudronneux qui pourraient
endommager le revêtement de la carrosserie

Protecteur anti-rouille
Protège contre les substances corrosives grâce à une méthode
de brumisation qui permet au produit de pénétrer dans les fissures et
les crevasses difficilement accessibles. Ceci garantit une protection
maximale contre la corrosion des portes et des autres éléments
de la carrosserie3.
•	La méthode de brumisation permet au produit d’atteindre
les crevasses, les cavités et autres zones sujettes à la rouille,
pour une protection maximale
•	Formule inodore à base de cire offrant une fixation durable
et formant une couche claire, résistante à l’eau et au sel
•	Protecteur anti-rouille appliqué à travers les trous existants déjà
dans la carrosserie : pas besoin d’en percer de nouveaux
•	N’encombre pas et ne bouche pas les trous d’écoulement principaux
•	Une seule application peut prolonger la durée de vie de la carrosserie
et vous permettre d’augmenter le prix de revente du véhicule
* Ne pas utiliser sur les véhicules équipés de revêtements haut de gamme anti-taches, anti-odeurs et
antistatiques de la marque Yes Essentials®. 1. Les véhicules d’occasion ne doivent pas compter plus de
5 ans ou 160 000 kilomètres d’utilisation à partir de la date de mise en service initiale. 2. Pour obtenir plus
de détails sur les modalités de couverture, veuillez consulter les modalités générales disponibles chez votre
détaillant FCA Canada Inc. et fournies à chaque client de produits MASTERSHIELD. 3. Pour les véhicules
neufs, l’application doit avoir lieu dans les 90 jours suivant la date de livraison.

