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RESPECTONS LA NATURE – PROTEGEONS L’ENVIRONNEMENT 
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NETTOYANT JANTES 

VERT SANS EAU 

 

Domaine d'application Performances Ecologiques 

Nettoyage et dégraissage des jantes en tôle 

peinte ou aluminium ou des enjoliveurs. 

- Formule constituée à partir de composants 

d’origine naturelle et de tensio-actifs d’origine 

végétale ayant un impact minimum sur 

l’environnement grâce à la biodégradabilité 

optimale et accrue. 

- Contient des huiles essentielles. 

- Sans COV. 

- Sans allergènes. 

- Sans phosphate. 

- Emballage 100 % Eco-Fut. 

Performances Techniques 

Le produit élimine facilement tous types de 

salissures : poussières, graisse, particules de 

plaquettes de frein,… 

Ne nécessite pas de rinçage à l’eau. 

Mise en œuvre 

 Ce produit est prêt à l’emploi, il ne nécessite pas de rinçage. 

 Pulvériser uniformément le produit sur la surface à traiter. Laisser agir 2 à 3 minutes. 

 Sur les parties encrassées, utiliser soit une brosse à manche ou une brosse jante type 

goupillon. 

 Essuyer avec un chiffon non pelucheux ou une serviette microfibres ABAX TRICOT LUXE 

réf. D057. 

 Ne pas appliquer sur support chaud ou venant d’être exposé au soleil. 

Caractéristiques physico-chimiques 

Aspect et couleur à 20°C 

Densité à 20°C 

pH à 20°C 

Liquide limpide rouge clair 

1,0 

7,5 

 

Conditionnement Stockage Etiquetage 

Bidon plastique 10 L 

Bidon plastique 25 L 
Stocker à l’abri du gel 

Questionner notre Département 

Sécurité du produit : 

fds-msds@abax.eu 
 

REF : 2173-0484 DATE : 25/04/2012 

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, 

l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.   
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