
Protection de sol temporaire
Fabriqué au Canada



Aperçu

u Fièrement fabriqué au Canada
u 4 couches pour plus de solidité et une meilleure résistance à la moisissure  

u Couvre 300 pi² (36” x 100’)
u Réutilisable; reste bien plat 
u Installation simple et rapide
u Concurrents
u Protège le sol contre :

u les éclaboussures
u la moisissure
u la peinture
u la boue
u Les dommages causés par les déménagements et bien plus!



Fièrement fabriqué au Canada
Avec ses 4 couches, Jona Guard est la protection de sol la plus efficace contre la 

moisissure actuellement sur le marché. C’est le produit idéal pour protéger la 
moquette, le ciment, le bois franc et de nombreux autres types de sol.

100 % matériau recyclé



Une protection avancée plus efficace 
contre la moisissure

Les 4 couches de Jona Guard représentent une protection avancée plus efficace contre la 
moisissure. Grâce à Jona Guard, vous éviterez les dégâts causés par les éclaboussures, la boue, 

la moisissure, les déménagements et plus encore. 

1 rouleau couvre 300 pi²

Ultra résistant
à l’eau et aux déchirures! 

La vidéo montre à quel point Jona Guard est étanche. Il 
retient l’eau sans aucune fuite. Essayez!

Pour regarder la 
vidéo, passez la 

souris sur l’image 
et cliquez 

« regarder ». Si 
« regarder » 

n’apparaît pas, 
cliquez 

simplement sur 
l’image.



Peut être réutilisé en restant bien plat
Installation simple et rapide

Jona Guard s’installe facilement et 

rapidement car ses bords n’ont pas 

tendance à se recourber. Il se pose bien 

à plat immédiatement et vous permet de 

commencer vos travaux rapidement en 

sachant que le sol est protégé par le 

meilleur produit sur le marché!



Concurrents
u X-Board de Trimaco : prix approximatif au détail - 35 USD

u Pas aussi étanche que Jona Guard. Seulement 2 fois plus épais que le papier brun Kraft de 
classe D = ne laisse que 2 heures environ avant qu’un liquide ne passe au travers et atteigne 
le revêtement de sol que vous souhaitiez protéger.

u FortiBoard : les prix au détail varient. Disponible sur Amazon.com pour 65 USD, par 
exemple. FortiBoard est fabriqué par FortiFiber qui appartient au Groupe Henry® .

u Retient la moisissure pendant 16 heures environ alors que Jona Guard empêchera un liquide 
d’atteindre votre sol pendant toute une fin de semaine. 

u Ram Board : l’option la plus chère - 1 rouleau peut coûter entre 75 et 100 CAD au 
détail.

u Pas aussi étanche que Jona Guard. Vendu par Home Depot et Rona, largement reconnu.

Remarque : 

aucun de ces 

produits n’est 

fabriqué au 

Canada ni 

recommandé pour 

protéger les 

moquettes comme 

l’est Jona Guard.



Protège contre la moisissure, les éclaboussures, la 
boue et le trafic intense

(déménageurs, chaussures de chantier, etc.)

Les incidents 
arrivent! Ne les 

laissez pas ruiner 
vos projets.

Jona Guard est 
assez résistant pour 

protéger les 
moquettes 

contrairement à de 
nombreux produits 

concurrents!

Protégez votre 
sol avec



À propos de Jona Panel Sales Inc.
u Jona est au service du secteur des panneaux de sous-finition depuis 2003. L’entreprise 

à été créée par Joe Shalapata pour répondre aux exigences écologiques et proposer 
des produits de sous-couche innovants. Aujourd’hui, se sont ajoutés à nos produits de 
sous-finition des produits de protection et des éliminateurs d’odeurs et de tâches. 

u Jona Panel Sales Inc. est une entreprise familiale. Toutes nos activités de marketing 
sont effectuées en interne, sans frais supplémentaires. Nous sommes fiers de 
l’excellence de notre service à la clientèle qui fait toujours de son mieux pour 
satisfaire les distributeurs aussi bien que les utilisateurs finaux. 

u Joe Shalapata, Propriétaire et fondateur, Kelowna, C.-B. – Joe@JonaPanels.com

u Dana Shalapata, Co-fondatrice, Facturation et comptabilité, Kelowna, C.-B. –

Payables@JonaPanels.com et Dana@JonaPanels.com

u Taryn Shalapata, Logistique et ventes en magasin, Kelowna, C.-B. – Taryn@JonaPanels.com

u Murissa Gleboff, Marketing et ventes en magasin, Kelowna, C.-B. – Murissa@JonaPanels.com

u Ian Gamble, Représentant commercial, Lower Mainland – Ian@JonaPanels.com

u Leo Mac Dougall, Représentant commercial, Provinces maritimes – Leo@JonaPanels.com
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