
Les poussières de freins et autres dépôts peuvent endommager la surface des jantes. Nettoyer les jantes avant chaque 
lavage est important pour une �nition parfaite d’une voiture et éviter des risques de dommage. 
Entretenir et protéger ses jantes régulièrement embellit la voiture et permet de conserver ses jantes en excellent état. 
Nettoyant Jantes Actif Alchimy7 restaure e�cacement et facilement les jantes peintes, les jantes vernies et les enjoliveurs en 
plastique. 

NETTOYANT JANTES ACTIF

Mode d’Emploi :

Astuces & Conseils :

Nettoyant Jantes Actif Alchimy7 dissout et supprime e�cacement la poussière de freins, 
la graisse, l’huile, le goudron, le �lm routier … Grâce à ses agents brillants, il restaure 
l’éclat original et la beauté des jantes. Contient des inhibiteurs de corrosion. Produit 
Biodégradable.

Utiliser seulement sur les jantes peintes, vernies et enjoliveurs plastique. En cas de doute, 
faire un essai sur une petite zone cachée.

Travailler à l’abri du soleil et du vent, pour éviter toute projection sur la carrosserie. Ne pas utiliser sur des surfaces 
chaudes. 

Pour une excellente �nition, essuyer la jante avec une micro�bre.
Pour protéger les jantes et faciliter les prochains lavages, appliquer AIO Alchimy7. Ainsi, les jantes pourront être simple-
ment nettoyées avec le Shampoing S7 Alchimy7 ou Nettoyant Jantes DOUX Alchimy7 (pH NEUTRE) avec le Gant Multi-
Usages Alchimy7.
 
NANO Jantes Alchimy7est une alternative incroyable d’e�cacité. Les jantes seront protégées très longtemps et un simple 
lavage à l’aide du Shampoing S7 Alchimy7 sera su�sant.

Pour valoriser les roues, utiliser Entretien & Rénovation Pneus Alchimy7 pour restaurer l’éclat neuf en laissant un e�et 
satiné sur les pneus.

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 l’intégralité de la jante. Nettoyer une seule jante à la fois.
2. Laisser agir environ 1 minute. 
3. Frotter les parties encrassées à l’aide d’une brosse.
4. Rincer soigneusement à l’eau claire ou au nettoyeur haute pression. 

Recommencer si nécessaire. Pour une parfaite �nition, essuyer et sécher les jantes.

NOTE : Ne pas laisser sécher. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.
Ne pas utiliser sur des jantes chromées non vernies, anodisées, en duralumin, en titane ou sur des jantes avec des éclats de 
vernies. Dans ces cas précis, utiliser Nettoyant Jantes DOUX Alchimy7 (pH NEUTRE).

Volume :  470 ml

NETTOYANT JANTES ACTIF


