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Description :

Instructions :

FICHE TECHNIQUE
# 722-032

Innovation et performance en esthétique

Avantages :

Le nettoyant jantes Auto-Chem HD RIM est une formule à base d’acide puissant à utiliser comme 
traitement choc pour enlever rapidement et efficacement la poussière de frein des jantes d'origine. 
Nettoyage ultra rapide sans besoin de frotter. Dissout la rouille, la graisse, la saleté et la poussière 
de frein en moins d'une minute. Redonne aux jantes jaunies leur lustre d'origine.

Le nettoyeur de jantes contient un mélange spécial d’agents pénétrants qui dissout la saleté et 
contient une substance neutralisante qui devient active au contact de l’eau lorsque vous rincez. 
Formulation renforcie avec des agents thixotropiques qui s’agrippent à la surface verticale 
permettant un meilleur nettoyage. 

• Formule surpuissante concentrée en mousse ne coule pas

• Nettoyage facilement et rapidement, vaporisez et rincez

• Dissout la rouille et la poussière de frein

• Traitement choc

Mouiller au préalable la surface à nettoyer avec de l'eau et vaporiser le HD RIM directement sur les jantes. Attendez une 
minute avant de rincer avec un puissant jet d'eau. Essuyer avec un linge. Lorsque les jantes sont très souillées, appliquer le 
produit et frotter avec une brosse à roue. Rincer avec un puissant jet d'eau. Ne pas laisser sécher sur la surface.

REMARQUE : Procéder une roue à la fois pour ne pas laisser le produit trop longtemps sur les roues. Faites-en d’abord 
l’essai sur une surface peu apparente. Si le fini de la jante change d’apparence ou si toute autre réaction négative se produit, 
n’utilisez pas ce produit.

Ne pas appliquez ce produit sur des surfaces tièdes ou chaudes. Ne laissez pas le produit sécher sur la surface. 
Ne pas appliquez ce produit sur des roues dont le revêtement incolore est fissuré ou écaillé car il pourrait décolorer 
les roues. Ne pas appliquez sur des roues en aluminium poli, jantes d'après-marché ou anodisées, car un fini terne et mat 
pourrait en résulter.
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