
nettoyant Pour jantes Premium Nettoyant spécial sans acide 
pour toutes les jantes en acier et 
en alliage léger.

Le changement de couleur 
indique que le produit agit

Effet facile à nettoyer
Adhérence réduite des poussières de 
freinage grâce à la formation d‘un film 
de protection sur la jante.

Concentration d‘additif puis-
sant, sans acide
• N‘attaque pas la surface des jantes ni 

les boulons de roue
• Élimine même les particules de rouille 

en surface
• Facile à utiliser et économique

Aérosol utilisant de l‘air pur 
comme propulseur
• Application à 360° Pulvérisation 

dans toutes les positions
• Motif de pulvérisation parfait

N‘utilise pas de propulseurs 
inflammables ou nocifs

Pas de mélange du produit avec 
le propulseur
• Vidage quasi complet
• Protection du produit optimale 

Extrêmement sûr.
Ne forme pas de mélanges vapeur/air 
explosifs.

Ces données sont des conseils basés sur notre propre expérience. Procéder à des essais au préalable ! 

Art. N° 0893 476 505 0893 476 520 0893 476 500
Condit. 1 1 1/6
Teneur 5 l 20 l 400 ml
Conteneur Bidon Bidon Bombe aérosol

Base chimique
Mixture of surfactants and 
selected complex com-
pounds

Mixture of surfactants and 
selected complex com-
pounds

Mixture of surfactants and 
selected complex com-
pounds

Odeur/parfum Caractéristique Caractéristique Caractéristique
Couleur Vert jaune Vert jaune Vert jaune
pH value/condi-
tions 7.5 / Non dilué 7.5 / Non dilué 7.5 / Non dilué

Density/condi-
tions 1,08 g/cm³ / 20°C 1,08 g/cm³ / 20°C 1,08 g/cm³ / 20°C

Durée de conser-
vation à partir 
de la production

36 Mois 36 Mois 36 Mois

Sans AOX Oui Oui Oui
Sans silicone Oui Oui Oui
Biodégradable Oui Oui Oui
Sans acide phos-
phorique Oui Oui Oui

Art. N° Produits associés
0891 350 102 Brosse manuelle à manche ergonomique
0891 350 211 Brosse à jante

Domaine d'application
La combinaison d‘agents actifs sans 
acide élimine les saletés même les plus 
tenaces, telles que les résidus de frei-
nage, les saletés de la route, les résidus 
d‘huile et de caoutchouc ainsi que les 
particules de rouille en surface sur toutes 
les jantes en acier et en alliage léger.

Instructions
Pulvériser le produit complètement et uni-
formément sur les jantes à une distance 
d‘environ 20 cm. Laisser le produit agir 
pendant 3–5 minutes selon le degré 
d‘encrassement. L‘agent actif passe du 
rouge au violet pendant le temps d‘ac-
tion. Ensuite, rincer soigneusement la 
jante avec un jet d‘eau puissant ou un 
appareil de nettoyage haute pression. 
L‘effet nettoyant peut être renforcé en uti-
lisant une brosse manuelle pour jantes 
Würth, notamment avec les saletés 
tenaces, les surfaces rugueuses ou dans 
les recoins.

Avis
Ne pas appliquer sur les jantes chaudes 
ou à la lumière directe du soleil, ne pas 
laisser sécher. Protéger le produit contre 
le gel.
Pour plus d‘informations, se référer à la 
fiche de données techniques.
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