
NET' JANTES
NETTOYANT RÉNOVATEUR DE JANTES

AVANTAGES :
Perfection du travail 
Gain de temps 
Économie substantielle 
Évite toute action manuelle 
Biodégradabilité a 90% 

PROPRIÉTÉS :

NET' JANTES est un produit composé d'un 
pourcentage élevé de matières actives, d'additifs 
séquestrants et dispersants des dépôts salins, ce qui 
en fait l'un des produits les plus puissants du 
marché.

NET' JANTES a été étudié pour résoudre 
l'important problème du nettoyage des jantes, des 
moteurs, et de leur habitacle.

NET' JANTES évite un travail long et fastidieux.

NET' JANTES possède la particularité d'avoir 
une action extrêmement rapide, sans aucune 
intervention manuelle de la part de l'utilisateur.

NET' JANTES, de part son pouvoir mouillant très 
élevé, permet d'éliminer les souillures les plus 
tenaces, d'huile, de cambouis, de poussières de 
freins ...

NET' JANTES permet ainsi la remise à neuf des 
jantes (aluminium ou peintes), des moteurs et de 
l'habitacle, sans altérer les aluminiums, 
caoutchoucs, plastiques.

MODE D'EMPLOI :

NET' JANTES s'utilise dilué dans une proportion 
de :

Un volume de produit pour 3 à 10 volumes d'eau 
suivant l'importance des souillures.

Pulvériser, laisser agir quelques instants, rincer à la 
haute pression.

Toujours mettre l'eau dans le pulvérisateur avant le 
NET' JANTES.

Un moteur tiède permet une action encore plus 
rapide de NET' JANTES.

Faire un test de compatibilité sur jantes vernies ou 
anodisées.

DÉPOSÉ AU CENTRE
ANTIPOISON DE RENNES

Tél : 02 99 59 22 22

SÉCURITE D'EMPLOI :

Contient de l'hydroxyde de sodium. Provoque de graves brûlures.
Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de 
l'eau et consulter un spécialiste.
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux et du visage.
Nota : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions.
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