WHEEL CLEANER - 1

Gamme consommateur

Spécifications du produit

WHEEL CLEANER
Wynn’s WHEEL CLEANER est une formule innovante pour
le nettoyage de tout type de roues métalliques grâce à ses
effets exclusifs ANTI-GOUTTES et CHANGEMENT DE
COULEUR, qui permettent d’éliminer complètement la
saleté accumulée sur la surface des roues.

Propriétés
✓

Produit à base d’eau au pH neutre et aux propriétés exclusives de changement de
couleur & anti-gouttes.
✓ La formule ANTI-GOUTTES permet au produit de rester en contact avec la surface de
la roue plus longtemps, améliorant ainsi l’action nettoyante.
✓ Ses propriétés CHANGEMENT DE COULEUR font office de preuve visuelle de la
performance du produit : la couleur de la roue vire au rouge lorsqu’il décompose la
saleté.
✓ Facile à utiliser ; appliquez, observez le changement de couleur et enlevez facilement
les saletés restantes.
Applications
✓ Pour tous types de roues métalliques.
✓ Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes.
Mode d'emploi
✓
✓
✓
✓

Pulvérisez le produit directement sur la surface de la roue.
Laissez agir 2-3 minutes, jusqu'à ce que le produit devienne rouge.
Rincez le produit à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou d'un tuyau d'arrosage.
Si nécessaire, brossez la surface de la roue pour éliminer les saletés tenaces et
incrustées.
✓ Quelques taches sombres peuvent apparaître sur la surface exposée du disque et de
l'étrier de frein après l'application du produit. Celles-ci sont totalement inoffensives et
disparaîtront après avoir roulé quelques centaines de mètres.
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Conditionnement
PN 42403 – 6x500 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT
Précautions

Spécifications du produit

PRÉCAUTION INITIALE : En cas de doute, testez d’abord le produit sur une partie invisible.
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