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APPLICATIONS

COMPOSITION

PRECAUTIONS D’EMPLOI

NETTOYANT JANTESNETTOYANT JANTES

CONSEILS D’UTILISATIONS

NETTOYANT TOUS TYPES DE JANTES

Elimine toutes traces de garnitures de freins sur les 
jantes.
Redonne l’aspect du neuf.
Nettoie et fait briller le pneu.

Utilisation en méthode à froid.
Pulvériser directement le produit pur sur les jantes.
Laisser agir quelques minutes.
Rincer de préférence à l’aide d’un 
jet sous pression.

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H315 : Provoque une irritation cutanée.
H319 : Provoque une grave irritation oculaire.

Conseils de prudence - Prévention :
P102 : Tenir hors de portée des enfants
P261 : Éviter de respirer les poussières/vapeurs/aérosols.
P264 : Se laver soigneusement les mains après manipulation.
P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280 : Porter des gants de protection/des vêtement de protection/
un équipement de protection des yeux/du visage.
P314 : consulter un médecins en cas de malaise.
P302 + 352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau  et au savon.
P332 + P353 : EN CAS D'IRRITATION CUTANEE : Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P305 + P351 + P338 : 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.

Alcools gras éthoxylés
Hydroxyde de potassium et sodium

Surfactants anioniques et non ioniques

Produit dangereux.
Respecter les 
précautions 
d’emploi.


