
Un moteur propre participe à l’aspect esthétique d’un véhicule. Le nettoyage d’un moteur est conseillé après l’hiver. Le sel 
déposé sur le moteur est corrosif pour certaines parties. Nettoyant & Dégraissant Moteur Alchimy7 restaure l’aspect d’origine 
du moteur.

NETTOYANT & DEGRAISSANT MOTEUR

Mode d’Emploi :

Astuces & Conseils :

Nettoyant & Dégraissant Moteur Alchimy7 est un dégraissant puissant biodégradable. Il 
dissout toutes les graisses, les huiles restantes, le sel déposé après l’hiver. Dégraisse en 
profondeur toutes les parties du moteur, les plastiques et redonne à l’ensemble, un état 
neuf. Utilisable sur des outils, des machines agricoles, des moteurs de bateaux, camions, 
tondeuses … 
Contient des inhibiteurs de corrosion. 
Rapide et facile à utiliser.

Travailler à l’abri du soleil et du vent.
Pour les zones inaccessibles avec une micro�bre, nettoyer avec une petite brosse ou un pinceau à poils durs. 
Après le rinçage, pour une meilleure �nition, essuyer et sécher avec une micro�bre propre.
Une fois le moteur séché, retirer les protections au niveau des prises d’air et des composants électriques et électroniques
Pour un résultat optimal, appliquer Entretien - Protection Plastiques & Joints Alchimy7 sur les parties en plastique du 
moteur à l’aide de l’Applicateur Micro�bre Alchimy7.

Conditions d’applications : Appliquer à des températures inférieures à 40°C. 

Conservation : Stocker à l’abri du rayonnement solaire et à une température située entre 5°C et 30°C.

Agiter le �acon avant utilisation.
1. Pulvériser sur les parties à traiter en insistant sur les zones très sales.
2. Laisser agir le produit quelques minutes. Décoller les salissures, les graisses et autres dépôts à l’aide d’un pinceau ou 
d’une brosse. 
3. Essuyer avec une micro�bre propre pour retirer les salissures. Les micro�bres S7 Alchimy7 sont idéales.
4. Rincer abondamment à l’eau claire.
5. Essuyer et sécher avec une micro�bre propre. Les micro�bres S7 Alchimy7 sont idéales.
Renouveler l’opération si nécessaire.
Protéger les prises d’air et les composants électriques/électroniques (bobines d’allumage, distributeur, bougies …). 
Appliquer sur des surfaces froides. Ne pas laisser sécher.

NOTE : Ne pas utiliser sur l’aluminium non protégé, le duralumin, le titane, les motos et scooters.

Volume :  470 ml
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