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JANTALU
NETTOYANT SPÉCIAL POUR JANTES, ENJOLIVEURS

ET TOUTES SURFACES EN ALUMINIUM - SANS ACIDES

AVANTAGES
Nettoie tout type de surfaces en aluminium.
Agit sur les diverses couches de pollution atmosphérique
s'accumulant sur les pièces en aluminium.
Décolle les résidus  de plaquettes de frein et redonne de
l'éclat aux jantes en aluminium en éliminant le film orangé.
N'attaque pas le vernis ni la peinture des jantes aluminium.
Garanti sans acide.
Conforme  à  l'arrêté  ministériel  du  08  septembre  1999
modifié  relatif  aux  produits  de  nettoyage  des  surfaces  pouvant
se trouver au contact des denrées alimentaires.

UTILISATION
JANTALU  s'utilise  pour  le  nettoyage  de  toutes  surfaces  en
aluminium, telles que :

jantes et enjoliveurs de véhicules, plaquettes de freins ...
mobilier, structures, bardages, barrières ...
matériel ...

MODE D'EMPLOI
S'utilise pur, par pulvérisation.
Commencer  par  les  parties  inférieures  en  remontant  vers  les
parties supérieures, afin d'éviter les risques de coulures.
Laisser agir le produit quelques minutes puis rincer au jet d'eau à
forte pression.
Dans le cas de surfaces très encrassées, un brossage augmente
l'efficacité du produit.
IMPORTANT : choisir une brosse adaptée au support à nettoyer.
Eviter de travailler au soleil.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide fluide - pH : 14 - Densité : 1,06
Miscible dans l'eau en toute proportion.
Disponible en flacon de 750 ml et 5L.

SECURITE
Pour toute information complémentaire, et avant toute utilisation,
se référer à la fiche de données de sécurité.
Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.
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