GARAGEGUARD

®

EPOXY GARAGE FLOOR COATING / REVÊTEMENT ÉPOXYDIQUE POUR PLANCHERS DE GARAGE

WATERBORNE EPOXY
GARAGE FLOOR COATING
REVÊTEMENT ÉPOXYDIQUE
À BASE D’EAU POUR
PLANCHERS DE GARAGE

EASY TO APPLY / APPLICATION FACILE
DURABLE, SEMI-GLOSS FINISH / FINI SEMI-LUSTRE DURABLE
SOAP & WATER CLEANUP / NETTOYAGE À L’EAU SAVONNEUSE
PARK VEHICLES AFTER 72 HOURS /
ATTENDRE 72 HEURES AVANT DE STATIONNER UN VÉHICULE

GarageGuard® is a two-component waterbased epoxy coating
offering superior chemical, abrasion and impact resistance. Its
durable, semi-gloss finish will not lift existing coatings and can
resist most automobile fluids. Product is available in ready-made
colours and bases.

Desert Sand
Sable du Désert

GarageGuardMD est un revêtement époxydique à base d’eau à
deux composants qui offre une résistance supérieure aux produits
chimiques, à l’abrasion et aux chocs. Son fini semi-lustre durable
ne soulèvera pas les revêtements existants et il peut résister à la
plupart des fluides pour véhicules automobiles. Le produit est offert
dans des couleurs prêtes à poser et différentes bases.

Showroom Gray
Gris Salle de Montre

Custom colours are available through retailers who carry tintable bases. / Les couleurs hors série sont disponibles chez les détaillants qui offrent les bases à teinter.
Colour representations may differ slightly from actual paint. / Les couleurs illustrées peuvent différer légèrement de la peinture en contenant.

INSL-X® Decorative Floor Flakes / Paillettes décoratives pour planchers INSL-XMD

Blue Blend
Bleu Pot-Pourri

Red Blend
Rouge Pot-Pourri

Brown Blend
Brun Pot-Pourri

Gray Blend
Gris Pot-Pourri

INSL-X® Decorative Floor Flakes transform any concrete floor
into a beautiful surface. Available in 7 colour combinations, these
flakes can disguise surface imperfections and help hide dirt.

Silver Metallic
Éclat Argenté

Gold Metallic
Éclat Doré

Black
Noir

Les paillettes décoratives pour planchers INSL-XMD transforment
les planchers de béton en surfaces magnifiques. Offertes dans un
choix de sept combinaisons de couleurs, ces paillettes peuvent
dissimuler les imperfections de surface et la saleté.
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