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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
PROTECT ALL A water-based emulsion product for protecting and 
beautifying a large variety of surfaces, including vinyl, leather, 
rubber, wood, acrylics, Plexiglas and plastics. 
 
 

PROTECT ALL PROD. #1456 
All-Purpose Surface Dressing 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Beautifies Penetrates, protects and beautifies, imparting a delicate gloss and 

renewing old or worn surfaces. 
Beneficial Protects surfaces from ozone, ultraviolet rays and oxygen which can 

crack, dull, harden or rot materials. 
Safe to use Water-based; contains no harmful solvents. 
Easy to use Simply spray onto surface, allow to penetrate, wipe off excess. 
Cost Effective A little goes a very long way. 
  
 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Apply to clean surfaces by spraying with a trigger sprayer or apply to cloth and then to the surface.  
Allow time to penetrate, then wipe off excess.  For use on all types of surfaces including vinyl, 
leather, rubber, wood, acrylics, Plexiglas and plastics.  Not for use on floors or fabrics.  DO NOT use 
in paint shops (body shops) or other facilities where the presence of silicone may interfere with 
coatings. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Thin, water emulsion  
Colour Opaque, white  
Odour Bland  
pH 5.5 – 6.5  
Specific Gravity 0.998  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point None  
WHMIS Not regulated  
TDG Not regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
PROTECT ALL Produit à émulsion aqueuse utilisé pour protéger et 
embellir une vaste gamme de surfaces, notamment le vinyle, le 
cuir, le caoutchouc, le bois, les acryliques, le Plexiglas et les 
plastiques. 
 
 
 

PROTECT ALL NO DE PRODUIT: 1456 
Traitement superficiel tout usage   

 
CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Embellit Pénètre, protège et embellit en donnant un lustre délicat et en 

rénovant les surfaces vieillies ou usées.   
Avantageux Protège les surfaces contre l’ozone, les rayons ultraviolets et 

l’oxygène qui peuvent fissurer, ternir, durcir et faire pourrir les 
matériaux.  

Sans risque Ce produit est à base d’eau et ne contient pas de solvants 
dommageables. 

Facile à utiliser Pulvériser simplement la surface, laisser pénétrer et essuyer 
l’excédent. 

Économique Il en faut peu pour faire briller pendant longtemps.  
  
 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Nettoyer les surfaces en pulvérisant le produit au moyen d’un pulvérisateur à gâchette ou appliquer 
le produit sur un chiffon puis sur la surface. Laisser le temps de pénétrer, puis essuyer l’excédent. 
Utiliser sur tous les types des surfaces notamment le vinyle, le cuir, le caoutchouc, le bois, les 
acryliques, le plexiglas et les plastiques. Ne pas utiliser sur les planchers ou sur les tissus. NE PAS 
utiliser dans les ateliers de peinture (ateliers de débosselage) ou dans d’autres établissements où la 
présence de silicone pourrait nuire aux revêtements. 
 
PRODUITS CONNEXES 
 
 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Émulsion aqueuse mince  
Couleur Opaque, blanc  
Odeur Fade  
pH 5,5 à 6,5  
Densité 0,998  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Non réglementé  
TMD Non réglementé  
    

 


