B01
NETTOYANT PUISSANT
POUR JANTES
Prêt à l’emploi
Mode d’emploi :
B01 élimine les dépôts de graisse, goudron et
les particules mécaniques provenant des freins à Mouiller préalablement la jante pour éviter les
traces de «propreté».
disque recouvrant les jantes.
Pulvériser de haute en bas B01 sur la jante.
Laisser agir quelques minutes.
B01nettoie en profondeur et rénove les jantes.
Frotter avec un éponge ou brosser en insistant
sur les zones fortement encrassées.
B01 ne contient pas d’abrasifs et ne provoque
Rincer abondamment à l’eau claire.
aucune altération des jantes en alliage léger,
chromées ou peintes.
B01 n’attaque pas les pneumatiques.
B01 est élaboré à partir de constituants
sélectionnés pour leur aptitude à la biodégradabilité.
B01 est conditionné en spray 500ml afin d’obtenir une meilleure intervention même dans les
endroits difficiles d’accès.

Réf. B01 - Spray 500 ml
DLUO : 2 ans

IMPORTANT : Tenir hors de portée des enfants. R36/38. Irritant pour les yeux
et la peau. En cas de contact avec les yeux/la peau, rincer immédiatement et
abondamment à l’eau claire au moins 15 minutes. Si l’irritation persiste consulter
un médecin. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil
de protection des yeux/du visage. Les composants renferment entre autres moins
de 5% d’agents de surface non ioniques. Toujours effectuer au préalable, un essai
avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact
appropriés.

Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce
moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.
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