Nettoyant Jantes & Pneus Sans eau
2 en 1 : Nettoyant Jantes sans Eau et Brillant Pneus

Le Nettoyant Jantes & Pneus Sans eau permet d’entretenir rapidement les pneus et les jantes en une seule étape
facile. Pour que les roues soient rutilantes à l’image de la carrosserie, la nouvelle formule de ce produit Jantes &
Pneus permet d’apporter une finition parfaite aux jantes et aux pneus.

La poussière de frein et le film routier sont rapidement éliminés sans rinçage !
Il suffit de pulvériser le produit sur la jante puis de la nettoyer à l’aide d’un chiffon.
Sur le flanc de pneus, le produit laisse un aspect neuf, renforce la brillance des pneus et apporte un effet
mouillé durable.
En quelques minutes seulement, il est possible de nettoyer ses jantes et d’embellir les pneus.
Pour nettoyer les jantes très sales, il recommandé d’utiliser un nettoyant jantes classique (à rincer) comme le
Nettoyant Jantes Ultime.

NETTOIE EFFICACEMENT : Elimine la poussière de frein et le film routier rapidement et sans rinçage !
UNE SEULE ETAPE : Nettoie la jante et embellit le pneu en un seul mouvement
SANS EAU : Pour nettoyer les jantes et les pneus rapidement et sans rinçage !
EFFET DURABLE : Une technologie avancée à base de résine pour une finition parfaite et durable.
BIEN PLUS QU’UN BRILLANT PNEUS : laisse une finition brillante et un effet mouillé tout en nettoyant la roue
PROTECTION UV : Les agents anti UV assurent une protection des pneus contre le ternissement

709ml
Code produit G190424EU
Prix TTC Conseillé : 21,90€
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PULVÉRISEZ

APPLIQUEZ

Nettoyant Jantes & Pneus Sans eau
2 en 1 : Nettoyant Jantes sans Eau et Brillant Pneus
Le Nettoyant Jantes & Pneus Sans eau permet d’entretenir rapidement les pneus et
les jantes en une seule étape facile.

MODE D’EMPLOI : Bien agiter. Appliquer à l’ombre sur des jantes et des pneus froids.
1. Pulvériser sur une seule roue à la fois - légèrement sur la jante et abondamment sur le pneu. Appliquer sur le flanc des
pneus uniquement.
2. Pour nettoyer les jantes, utiliser un chiffon en microfibre. Frotter le chiffon sur la face et l’intérieur de la jante pour décoller la
saleté. Le retourner sur un coté propre pour l’essuyage final.
3. Pour apporter une brillance aux pneus, laisser le produit sécher. Pour une finition plus naturelle et uniforme, étaler le produit
avec un tampon applicateur.
Ne pas appliquer sur les bandes de roulement des pneus. NE PAS APPLIQUER SUR LES PNEUS OU SIEGES DE MOTOS,
VELOS ET TOUTES LES SURFACES QUI DOIVENT CONSERVER LEUR ADHERENCE
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