
Jona Guard temporary flooring
protector is made with 4 ply
technology offering advanced
mud and moisture protection. 
Use to protect your floors
during construction, renovation
projects or while moving.

ADVANCED TECHNOLOGY

Advanced moisture resistance

Protection avancée contre la moisissure

Fast & easy installation

Installation simple et rapide
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 TECHNOLOGIE AVANCÉE

Le protecteur de sol temporaire Jona
Guard est fabriqué avec une
technologie à 4 couches offrant une
protection avancée contre la boue et
l'humidité. Utilisez-le pour protéger
vos planchers lors de projets de
construction, de rénovation ou lors de
déménagements.

Reusable with minimum recoil

Réutilisable; Reste plat

Protects against spills, moisture, mud,
paint and movers

 
Protège le sol contre les éclaboussures,
la moisissure, la peinture, la boue, les

dommages causés par les
déménagements

Made in Canada

Fabriqué au Canada 300 sq ft coverage

36" x 100' (90 cm x 30.4 m)
 

Couvre 300 pi

36 po x 100 pi (90 cm x 30,4 m)



Unlike our competitors Jona Guard temporary surface protector is
stackable which makes for easy storage in warehouses taking up as
little space as possible.

Jona Guard temporary surface protector makes for easy
installation. Unroll the product with minimum recoil so you can
get started on your project quickly. Let's roll!

STACKABLE PALLETS / 
PALETTES EPILABLES

MINIMUM RECOIL / RESTE PLAT 

Protect your flooring and surfaces with Jona
Guard Temporary flooring protector. For use
on wood, carpet, stone, marble, terrazo, tile,
linoleum and more.

Jona Guard temporary surface protector is  made  with
4 ply technology making it the most moisture resistant
temporary surface protector on the market today.
Jona Guard moisture resistant capabilities beats our cardboard
based competitors with paint, oil, water & more!
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Le protecteur de surface temporaire Jona Guard est fabriqué avec la
technologie 4 plis en fait le protecteur de surface temporaire le plus
résistant à l'humidité sur le marché aujourd'hui. Les capacités de
résistance à l'humidité de Jona Guard battent nos concurrents à base
de carton avec de la peinture, de l'huile, de l'eau et plus encore !

Le protecteur de surface temporaire Jona Guard facilite
l'installation. Déroulez le produit avec un minimum de recul afin
de pouvoir démarrer rapidement votre projet. Roulons !

Contrairement à nos concurrents, le protecteur de surface temporaire
Jona Guard est empilable, ce qui facilite le stockage dans des entrepôts
prenant le moins de place possible.


