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EN T RE T IEN V é h i c u l e s

Nettoyant Jantes Ecocert
Prêt à l’emploi
Nettoie aisément les jantes des résidus de plaquettes de freins, graisse et salissures. S’utilise aussi
bien sur des jantes aciers, des jantes alliage que sur des enjoliveurs plastiques. Permet aussi de
dégraisser les pièces mécaniques.

mode d’emploi

Appliquer tel quel avec un pinceau ou par pulvérisation.
Laisser agir 3 à 5 minutes. Ne pas laisser sécher.
Rincer abondamment avec de l’eau à haute pression.
Précaution :
Porter des gants et des lunettes de protection.
Ne pas utiliser sur des jantes chaudes.
Vérifier que les jantes en aluminium ou en alliage soient vernies et non abimées par des chocs.
Caractéristiques

Aspect :
Couleur :
Parfum :
pH (pur) :
Densité :

Liquide limpide fluide
Incolore
Sans
13,5 (± 0,5)
1,09 (± 0,01)

composition

> 30% : eau
< 5% : agents de surface amphotères.
Contient aussi : bases, sequestrants.
97,8% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.

ECT jantes

manipulation - stockage

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Législation

Formulé avec des ingrédients d’origine renouvelable et obtenus par des procédés respectueux de l’environnement.
Exempt de composé pétrochimique. Sans allergène. Emballage 100 % recyclable.
Ecodétergent certifié par ECOCERT greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :http://detergents.ecocert.com
Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
conditionnement

• Carton de 12 pulvérisateurs de 500 ml.
(Pour toutes autres demandes de conditionnements consulter le service commercial PROCALP)
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