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FAST & GLORIOUS

WHOW0023

Nettoyant Jantes

Nettoie, dégraisse et rénove les jantes peintes ou vernies et les 
enjoliveurs.
Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.
Vaporisateur 500 ml.

CONSEILS D’UTILISATION
Avant nettoyage, débarrasser les jantes de la boue qui pourrait être fixée.
Pulvériser sur les jantes sèches et froides.
Laisser agir 2 minutes. Frotter avec votre brosse pour jantes AVREL.
Rincer à l’eau à l’aide de votre pulvérisateur SAMMY.

Ultra dégraissant

Gâchette de sécurité

ASTUCES
Pour éviter toute trace de calcaire, nous préconisons un séchage à l’aide de la lingette LASY FIBER.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Ne pas appliquer sur jantes abîmées, vernis écaillés ou anciens, ni sur jantes de luxe dont la couche 
de finition ne fait pas un film homogène. Ne pas utiliser sur de l’aluminium non protégé. Pour les 
autres types de jantes, faire un essai préalable. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour 
lequel ce produit est conçu. Lors de la première application, l’utilisateur doit s’assurer de la compa-
tibilité produit / support en procédant à  un essai préalable sur une petite surface. 

Danger
Contient de l’hydroxyde de sodium. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. En cas de consultation d’un médecin, garder à 
disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Garder sous clef. Ne pas respirer les aérosols. Porter des gants de protection, 
un vêtement de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler 
immédiatement un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 
Rincer la peau à l’eau/Se doucher. 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. Eliminer le contenu/récipient dans une ins-
tallation de collecte des déchets autorisée.

Composition : 
Agents de surface anioniques : moins 
de 5 % - Phosphonates : moins de 5 % 

Appuyer et descendre 
la languette de sécurité 
rouge

Pulvériser

Remettre en place la 
languette de sécurité

Produit professionnel

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

SAMMY
WHOW0051

AVREL
WHOW0025

LASY FIBER
WHOW0027


