Nettoyant

jantes alu vernies
Nettoie

Rénove

Fait briller

Nettoie sans effort !
Décrasse en profondeur.
Ravive la brillance d’origine.
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Mode d’emploi : 1 Agiter le flacon. 2 Une jante à fois :
pulvériser le produit et laisser agir 10 à 15 secondes maxi.
3 Rincer abondamment au jet d'eau ou au jet haute
pression. 4 Sur les parties fortement incrustées, renouveler l'opération et frotter à l'aide d'une brosse à jantes ou
d'une microfibre. 5 Rincer abondamment de nouveau.

à dé v e r r

Ne pas utiliser sur jantes spécifiques (alu poli ou
non vernies) ou jantes abimées. Ne pas utiliser sur
jantes de motos et étriers peints. Rincer abondamment
jusqu’à élimination complète du produit actif.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui auquel il est destiné. Faire un essai
préable pour s'assurer de la compatibilité des matérieaux sur une partie non visible
avant emploi. Peut être corrosif pour les métaux. Conserver à l’abri du gel.

Réf. 38919

739 3891 VR4

500 ml

Danger : Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. En cas de
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de
portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou
dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de
protection, un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du
visage. EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un
médecin. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. EN CAS DE
CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher. Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON, un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Laver
les vêtements contaminés avant réutilisation. Garder sous clef. Éliminer le
contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou
spéciaux. Contient : hydroxyde de potassium.
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