
Les passages de roues, les soubassements, les pneus, les pièces en acier inoxydable, les plastiques ont également besoin 
d’être nettoyé. Le Super Dégraissant Multi-Usages Alchimy7 est idéal pour nettoyer toutes ces surfaces souvent oubliées. 
Impossible de se passer de son e�cacité.  

SUPER DEGRAISSANT MULTI-USAGES

Mode d’Emploi :

Astuces & Conseils :

Super Dégraissant Multi-Usages Alchimy7 est biodégradable. Son haut pouvoir dégrais-
sant va dissoudre toutes les saletés, graisses et autres contaminants déposés et collés au 
niveau des passages de roues, des soubassements du véhicule, du compartiment moteur, 
etc. Il est parfait pour nettoyer en profondeur les pneus. 
Sans danger sur la carrosserie. 
Rapide et e�cace à utiliser.

Travailler à l’abri du soleil et du vent.
Ne pas hésiter à renouveler l’application sur des surfaces fortement encrassées.
Respecter le temps de pause.

Passages de roues :
Pulvériser, brosser et rincer.

Pneus :
Pulvériser sur les �ancs de pneus, frotter à l’aide d’une brosse et rincer à l’eau claire.

Pour une �nition parfaite et retrouver l’éclat neuf des pneus, utiliser Entretien & Rénovation Pneus . Son e�et satiné 
embellira vos roues. 

Conditions d’applications : Appliquer à des températures inférieures à 35°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 surfaces à traiter. 
2. Laisser agir 1 à 2 minutes.
3. Rincer à l’eau claire. 
Pour un nettoyage en profondeur, frotter à l’aide d’une brosse. 

NOTE : Ne pas laisser sécher. Ne pas utiliser sur les motos, l’aluminium anodisé et le polycarbonate. 

Indications :

Passages de roues, soubassements, moteur :
Pulvériser, brosser et rincer.

Pneus :
Pulvériser sur les �ancs des pneus, frotter à l’aide d’une brosse et rincer à l’eau claire.
Pour une �nition parfaite et retrouver l’éclat neuf des pneus, utiliser Entretien & Rénovation Pneus Alchimy7. Son e�et 
satiné embellira vos roues. 

Volume :  470 ml
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