NETTOYANT JANTES Prêt-à-l'emploi
Hormis jantes et pièces anodisées
D’une efficacité prouvée, ce produit a un impact minimum sur l'environnement grâce à sa biodégradabilité optimale.
UTILISATIONS
Nettoyant puissant, qui dégraisse sans rayer les jantes ou
enjoliveurs en plastiques, aluminium ou inox. Il ne peut altérer la
matière car il ne contient ni acide ni solvant ni alcool.
S’utilise pour toutes les jantes. Il agit immédiatement, sur toutes
sortes de salissures grasses, après la pulvérisation et détache la
poussière de frein. Il ne laisse aucune trace après séchage.
Ses composants étant biodégradables, ce produit respecte
l’environnement et l’utilisateur.
Attention, faire un essai préalable sur les jantes en aluminium brut
ou anodisé car le produit peut laisser des traces qui s’ôtent avec
un polish tel que l’EFFACE RAYURES. Il est préférable d’ utiliser le
produit neutre nettoyant jantes.
MODE D’EMPLOI
S’utilise par pulvérisation sur la jante. Laisser agir quelques instants. Frotter si nécessaire à l’aide
d’un chiffon doux ou brosse en Nylon soyeux. Rincer à la haute pression ou manuellement et
laisser sécher.
CARACTERISTIQUES ET COMPOSITION
Aspect : liquide ininflammable
Masse volumique : 1.06 Kg/L
Ph : 13
Composition Solution d’agents complexant, surfactant, tensio-actifs anioniques, émulsifiant, solubilisant
et soude minérale.
Produit biodégradable sur base aqueuse

CONSEILS ET MISE EN GARDE
Mention d’avertissement : ATTENTION CONTIENT DE LA SOUDE MINERALE.
Ne pas ingérer (tél 15), ne pas faire vomir. Tenir hors de porter des enfants
Port de gants souhaitable pour les peaux sensibles.
Eviter les projections oculaires (rincer à grande eau et consulter un médecin si nécessaire).
Lire le mode d’emploi avant emploi et respecter les consignes d’utilisation.
Produit 100 % sur bases végétales et minérales. Emballage recyclable. Produit non testé sur les animaux.
Fabriqué en France.

CODIFICATION
NOM
Nettoyant
Jantes
Prêt à l'emploi

FONCTION
TOUTES JANTES HORMIS
JANTES ET PIECES
ANODISEES

SPRAY 520 ML

BIDON 5 LITRES

BIDONS 25 LITRES

4432/A52

4432/B05

4432/B25

3660727000331 3660727005299 3660727005305

