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HOT RIMS NETTOYANT JANTES & PNEUS

MODE D’EMPLOI: Utiliser dans un endroit bien ventilé. Pulvériser sur une jante froide et sèche, une roue à 
la fois. Tenir le vaporisateur à environ 50 cm de la roue. Pulvériser sur l’ensemble de la jante et du pneu, 
en insistant sur les parties en creux ou aux endroits fortement incrustés. Laisser agir environ 15 secondes. 
Rincer vigoureusement avec un jet puissant. Utiliser une serviette éponge pour essuyer les jantes et les 
pneus. Une deuxième application ou un brossage pourra être nécessaire sur des jantes très encrassées. NE 
PAS UTILISER SUR DES JANTES EN ALUMINIUM POLI, LES JANTES DE MOTO ET LES ETRIERS DE FREIN PEINTS.
Danger. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Ingrédients requis selon le 
Règlement Détergents 648/2004: Contient parmi d'autres ingrédients : moins de 5% d'un agent de surface 
anionique, d'EDTA et sels, d'un agent de surface non-ionique. Mode d’emploi sous la languette. En cas de 
consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. 
Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Porter des gants de 
protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à 
l'eau/se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS 
faire vomir. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / 
nationale / internationale. 2% du mélange consiste en composants de toxicité aigue par voie cutanée inconnue. 
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• Sans risque sur les jantes chromées, vernies, aluminium, les roues anodisées etc.
• Nouvelle mousse Xtreme Cling™ pour un nettoyage encore plus efficace.
• Elimine le film routier incrusté, les traces d’eau, les dépôts calcaires et la poussière de frein.


