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n° 732-016   6 X 500ml Caisse   n° 732-032  6 X 1lt Caisse    n° 733-01   4 X 3.78lt Caisse     n° 734-05  1 x 18,9lt Chaudière

Description :

Instructions :

HI PERFORMANCEHI PERFORMANCE
Nettoyage de jantes

FICHE TECHNIQUE
# 732-016

Innovation et performance en esthétique

Avantages :

Excellent nettoyant à base d’acide naturel pour nettoyer rapidement tous types de roues. Enlève la 
graisse, la saleté et la poussière de frein des enjoliveurs de roue et des jantes. S'utilise sans danger sur 
des roues en aluminium ou magnésium. N'endommage pas les plaquettes de freins et le vernis des 
roues en alliage.

Le nettoyeur de jantes contient un mélange spécial d’agents pénétrants qui dissout la saleté. Contient 
un neutralisant antirouille qui prévenant la formation de rouille. Formulation renforcie avec des agents 
thixotropiques qui s’agrippent à la surface verticale permettant un meilleur nettoyage.

• Formule concentrée thixotropique.

• Prévient la rouille sur les disques de freins. 

• Nettoie facilement et rapidement : vaporisez et rincez.

• Excellent pour tous types de roues.

• Faible odeur, conforme aux normes COV.

Mouiller au préalable la surface à nettoyer avec de l'eau et vaporiser le HI PERFOMANCE directement sur les jantes. Laisser le 
nettoyant s'infiltrer environ une minute. Rincer avec un puissant jet d'eau. Essuyer avec un linge ou laisser sécher. Lorsque les jantes 
sont très sales, appliquer le produit et frotter avec une brosse. Rincer avec un puissant jet d'eau. Ne pas laisser sécher sur la surface.

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. 

REMARQUE : 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.


