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Nettoyant jantes

Un moyen facile de conserver la propreté et l’aspect d’origine de vos jantes.
Des jantes propres peuvent donner un aspect remarquable à vos pneus, mais garder vos jantes propres dans le temps peut 
s’avérer laborieux.
Entre la saleté, les débris des routes et la poussière de frein, vos jantes subissent des assauts répétés chaque fois que vous 
prenez la route. Pour couronner le tout, lorsque vos roues montent en température sous l’effet du freinage, la saleté peut venir se 
coller directement sur la jante.
Un moyen facile de gérer une telle situation est d’utiliser le produit Armor All Nettoyant jantes. Ce produit est suffisamment 
puissant pour nettoyer même les jantes les plus sales mais suffisamment délicat et sécurisé pour être utilisé sur toutes les 
finitions d’usine et du marché secondaire.

• Facile à utiliser, rapide et efficace
• Laisse les jantes propres et brillantes
• Contient de puissants agents de nettoyage spécialement formulés qui pénétreront dans les zones difficiles d’accès et délogeront 
la saleté, la graisse, le goudron et la poussière de frein les plus tenaces
• Sécurisé avec possibilité d’utilisation sur tous les types d’enjoliveurs, y compris les jantes en alliage, en acier et chromées ainsi 
que pour les garnitures de roues en plastique

CONSEILS & ASTUCES
Le nettoyage des roues avec le produit Armor All Wheel Cleaner sera bien plus efficace et rapide avec une utilisation conjointe du 
produit Armor All Shield Brake Dust Repellent. La puissance des agents du produit empêche la poussière de frein, la saleté et la 
crasse des routes de se coller sur les roues et facilite aussi le nettoyage de roues lavage après lavage.

UTILISATION INDICATIONS
1- Pulvériser sur une roue froide et sèche.
2- Laisser pénétrer durant 60 secondes.
3- Détacher la saleté avec un chiffon ou une brosse à soies souples.
4- Rincer la roue immédiatement.

ATTENTION
Ne pas utiliser sur des roues encore chaudes au toucher. Avant utilisation, faire un essai sur une zone peu 
visible. Cesser l’utilisation si la zone se ternit ou que des taches apparaissent. Ne pas appliquer sur des 
pièces du système de freinage ou d’autres surfaces plaquées au zinc ou au cadmium. Avant utilisation sur 
des motos ou de l’aluminium poli non revêtu, vérifier auprès du constructeur.

POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS
Pour une finition parfaite, sécher avec un chiffon doux, une serviette ou une peau de chamois pour éviter 
les traces de gouttes.

Référence Désignation U.V. Cond.
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