
Les insectes peuvent être néfastes pour la carrosserie. L’acidité des résidus d’insectes peuvent e�ectivement endommager 
le vernis d’une peinture. Il est conseillé d’éviter de laisser trop longtemps ces restes d’insectes. Nettoyant Insectes Alchimy7 
est éblouissant d’e�cacité. Un produit indispensable dès l’arrivée du printemps et durant tout l’été. 

NETTOYANT INSECTES

Mode d’Emploi :

Astuces & Conseils :

Nettoyant Insectes Alchimy7 élimine tous les débris d’insectes, évitant ainsi une détério-
ration de la peinture. Egalement e�cace sur les plastiques extérieurs, les surfaces 
chromées, les optiques de phares et le pare-brise. 

Idéal pour l’entretien et le nettoyage des radiateurs de refroidissement. 
Produit biodégradable.

Travailler à l’abri du soleil et sur des surfaces froides.
Sans action manuelle pendant un lavage : Avant de laver la voiture, pulvériser Nettoyant Insectes Alchimy7 sur les 
surfaces à traiter. Les résidus d’insectes vont se dissoudre et avec le gant de lavage imprégné de Shampoing S7 Alchimy7, 
les restes d’insectes vont se retirer avec facilité.

Avec action manuelle (sans lavage complet du véhicule):
Retirer les restes d’insectes avec la Micro�bre Double Face Alchimy7 ou le Gant Multi-Usages Alchimy7 pour éviter le 
risque de micro-rayures.
Nettoyer par petite zone, favorise un meilleur résultat. Renouveler l’opération si nécessaire.
Rincer à l’eau claire les surfaces traitées, ne pas laisser sécher le produit.
Ne jamais exercer de fortes pressions. Il est préférable de renouveler l’opération. 

Protéger ensuite la carrosserie avec une cire de protection (étapes 6 et 7). Les cires AIO Alchimy7 et Luminance Alchimy7 
sont idéales.
 
Nettoyer les ailettes des radiateurs de refroidissement : 
Pulvériser abondamment Nettoyant Insectes Alchimy7 sur les ailettes des radiateurs. Laisser agir quelques minutes. Rincer 
abondamment à l’eau claire. L’utilisation d’une micro�bre, d’une brosse douce ou d’un pinceau peut aider à retirer les 
résidus d’insectes.  
Conditions d’applications : Appliquer sur des surfaces froides. 
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 zones à traiter et laisser agir le produit 1 à 2 minutes, les restes d’insectes vont se dissoudre.
2. Essuyez à l’aide d’une micro�bre. La micro�bre Double Face Alchimy7 et le Gant Multi-Usages Alchimy7 sont idéals.
3. Rincer à l’eau claire toutes les parties traitées.

Ne pas laisser sécher le produit. Appliquer sur des surfaces froides.

NOTE : Pendant un lavage, pulvériser sur les zones à traiter, laisser agir, laver les zones traitées avec un gant de lavage en 
micro�bre. Rincer et sécher le véhicule.

Volume :  470 ml
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