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Nettoyant jantes marqueur ferreux

Effets :
Nettoyant jantes neutre avec indicateur d’effet
désincrustant, désoxydant, mouillant
pH neutre

Avantages :
- Produit désincrustant, désoxydant, mouillant.
- Élimine très rapidement les poussières de frein et oxydes sur toutes jantes, même les plus 
imprégnées.
- Très bonne adhésion aux surfaces verticales, ce qui permet au produit d’être plus longtemps 
en contact avec la jante et d’être plus efficace.
- De pH neutre il s’applique sur tous types de jantes, mêmes très fragiles telles que jantes en 
aluminium brut, jantes chromées, etc…
- Le nettoyant jantes marqueur ferreux change de couleur lorsqu’il entre en contact avec les poussières de frein et les 
oxydes présents sur la jante, ce qui permet de visualiser son action. De blanchâtre, il devient rose foncé.
- Sans acide ni alcalin, il n’est pas corrosif pour la peau et les yeux.

Mode d’emploi :
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l’utilisation de produits chimiques et le port des équipements de protection 
individuelle appropriés. Pulvériser le produit sur les jantes et laisser agir quelques instants. Attendre le changement de couleur. 
Frotter éventuellement les taches rebelles à l’aide d’une brosse, puis rincer abondamment à l’eau claire sous haute pression.

Caracteristiques :
- pH : ca.6,5
- Etat physique : liquide blanchâtre
- Densité : ca. 1,11
Biodégradabilité environnement : Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de 
biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

Précautions particulieres d’emploi :
Laver le véhicule à l’abri du soleil. Ne pas appliquer sur surfaces chaudes. Par forte chaleur, humidifier d’abord la jante. Ne 
jamais laisser sécher le produit sur la jante. Dans tous les cas, rincer à l’eau claire. Conserver hermétiquement fermé à l’abri 
du froid, du gel, des rayons UV et de la chaleur dans un endroit aéré. Lisez attentivement les recommandations sur la fiche de 
sécurité et l’emballage d’origine. Ne pas mélanger à d’autres produits. Réservé à un usage professionnel.
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Référence Désignation U.V. Cond.

PE556 Nettoyant jantes marqueur ferreux prêt à l’emploi 5 L 1 1
PE557 Nettoyant jantes marqueur ferreux prêt à l’emploi 27 kg 1 1
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