
Les motos et les scooters exigent des produits d’entretien spéci�ques. 

Pourquoi ?

Contrairement aux voitures, les motos et les scooters sont fabriqués avec des matériaux particulièrement techniques et 
fragiles : titane, magnésium, aluminium (poli et non poli), chrome, duralumin, ergal, etc.
Ces matériaux exigent des produits d’entretien parfaitement adaptés pour éviter leur détérioration.
De plus, les volumes des produits d’entretien automobile sont souvent mal adaptés au nettoyage des deux roues (trop 
grande quantité). En e�et, les motos et les scooters sont constitués de multiples petites surfaces.                    
Alchimy7 a développé un produit d’entretien spéci�que et utilisable sur l’intégralité des deux roues.
Nettoyant Moto/Scooter Alchimy7 respecte les matériaux fragiles couramment utilisés sur les deux roues.

NETTOYANT MOTO / SCOOTER

Mode d’Emploi :

Astuces & Conseils :

Nettoyant Moto/Scooter Alchimy7 est formulé pour le nettoyage intégral des deux roues. 
Utilisable sur les parties peintes (carénage, réservoir, garde de boue…), les jantes, le pot 
d’échappement, etc.
Sa composition respecte les matériaux fragiles comme le titane, le magnésium, 
l’aluminium (poli et non poli), le chrome, le duralumin, l’ergal, etc. Une solution rapide et 
e�cace pour l’entretien et le nettoyage des motos et des scooters. 

Peut être également utilisé sur les quads, les kartings, les vélos, etc.

Travailler à l’abri du soleil et sur des surfaces refroidies. Si les surfaces sont chaude, les refroidir en les rinçant avec de l’eau 
claire.

L’utilisation d’AIO Alchimy7 et Luminance Alchimy7 assure une parfaite �nition et une excellente protection. La pose d’une 
protection permet de simpli�er les prochains lavages et ainsi, obtenir très rapidement une brillance extrême.

Conditions d’applications : Appliquer sur des surfaces froides ou refroidies préalablement.
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 1 à 2 minutes.
2. Essuyer à l’aide d’une micro�bre aux �bres longues. La micro�bre Sublime Alchimy7 et le Gant Extra Doux Alchimy7 sont  
     idéals.
3. Rincer soigneusement à l’eau claire.

NOTE : Pour une �nition optimale, sécher à l’aide de la micro�bre de Séchage Alchimy7. 

Pour protéger durablement les surfaces nettoyées avec Nettoyant Moto/Scooter Alchimy7, appliquer les cires de protec-
tion Alchimy7 : AIO et Luminance.

Volume :  470 ml

NETTOYANT MOTO / SCOOTER


