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1. Introduction L’enduit protecteur polymère premium ALEXSEAL
®
 (Premium Polymer Sealer) est un enduit 

synthétique non abrasif destiné au nettoyage et à la protection des surfaces peintes au 
polyuréthane. Sa formule aux absorbeurs d’UV aide à protéger la peinture contre le rayonnement 
solaire et à optimiser la durée de vie du revêtement. 
 
L’enduit protecteur polymère premium ALEXSEAL

®
 (Premium Polymer Sealer) enlève les taches 

légères et les taches d’eau sur les surfaces et laisse un revêtement polymère de protection qui 
protège les surfaces contre les éléments nocifs de l’environnement marin. 
 
Il est recommandé d’appliquer l’enduit protecteur polymère premium ALEXSEAL

®
 (Premium 

Polymer Sealer) tous les trois à quatre mois sur les surfaces à forte exposition au soleil. 
 

2. Domaine d'application Utilisé en association avec la finition ALEXSEAL
®
 Premium Topcoat 501, la couche de base 

ALEXSEAL
®
 Metallic Base Coat/ALEXSEAL

®
 Clear Coat System et ALEXSEAL

®
 H/S Clear 

Coat, l’enduit protecteur polymère premium ALEXSEAL
®
 (Premium Polymer Sealer) redonne un 

éclat radieux à vos surfaces et remédie aux ternissures dues aux conditions climatiques. 
 

3. Couleur Liquide visqueux blanc  
 

4. Pouvoir couvrant N.A. 
 

5. Préparation du support Lavez la surface avec le concentré de lavage premium ALEXSEAL
®
 (Premium Wash Down 

Concentrate), puis rincez et essuyez. Veuillez suivre les instructions relatives au concentré de 
lavage premium ALEXSEAL

®
 (Premium Wash Down Concentrate).  

 
6. Dénominations 

commerciales 
Base A5010 Enduit protecteur polymère premium 

ALEXSEAL
®
 (Premium Polymer Sealer)  

 
7. Rapport de mélange Aucun mélange nécessaire. 

 
8. Paramètres 

d’application 
1. Lavez la surface avec le concentré de lavage premium ALEXSEAL

®
 (Premium Wash 

Down Concentrate), puis rincez et essuyez. Veuillez suivre les instructions relatives au 
concentré de lavage premium ALEXSEAL

®
 (Premium Wash Down Concentrate).  

 
2. Secouez l’enduit protecteur polymère premium ALEXSEAL

®
 (Premium Polymer Sealer) 

avant de l’appliquer sur une surface propre et exempte de poussière. Utilisez un chiffon 
100 % coton ; n’appliquez pas le produit avec un appareil mécanique.  

 
3. Laissez l’enduit protecteur polymère premium ALEXSEAL

®
 (Premium Polymer Sealer) 

sécher jusqu’à la formation d’un voile. Ne laissez pas sécher pendant plus de 6 heures 
avant d’ôter ce voile, car un séchage prolongé compliquerait la tâche.  

 
4. Retirez le voile en essuyant à l’aide d’un chiffon 100 % coton ou d’une serviette en 

microfibre propre. 
 
5. L’application de plusieurs couches d’enduit protecteur polymère premium ALEXSEAL

®
 

(Premium Polymer Sealer) peut être nécessaire pour protéger les zones en contact avec 
l’eau.  

 
REMARQUE : 
ALEXSEAL

®
 recommande de laver la surface une fois par semaine. Utilisez le concentré de 

lavage premium ALEXSEAL
®
 (Premium Wash Down Concentrate) afin de mieux préserver la 

couche d’enduit protecteur polymère premium ALEXSEAL
®
 (Premium Polymer Sealer). 
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9. Conservation et  
durée de vie 

Ne pas congeler.  
Non ouvert et disposé dans un endroit frais et sec, l’enduit protecteur premium ALEXSEAL

®
 

(Premium Polymer Sealer) peut se conserver 2 ans. 
 

10. Conditionnement A5010 Enduit protecteur polymère premium 
ALEXSEAL

®
 (Premium Polymer Sealer) 

 

1 Pt (570 ml) et 1,25 Gal (5,7 l) 
 

 Vous pouvez recharger la bouteille (1 Pt) à l’aide d’un bidon de 1,25 gal. Pour ce faire, ôtez le bouchon et transvasez le produit.  

 
MISE EN GARDE : Tenir hors de la portée des enfants ; éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, les rincer 

abondamment avec de l’eau.  
MESURE DE PREMIER SECOURS : En cas d’ingestion, contacter un médecin. 


