L'indicateur
de couleur vous assure
la sécurité de laisser poser juste
le temps qu’il faut!
Le Power Jantes, exclusivité issue de nos laboratoires R&D, marque la
nouvelle génération de produits de soin auto. Grâce à la technologie avancée
de nettoyage, le Power Jantes s'active et se colore en rouge carmin lorsqu'il agit sur
les poussières de frein et toutes les saletés. Efficace et simple d'utilisation,
le Power Jantes garantit un nettoyage sans effort et un résultat impeccable.

Mode d’emploi : 1. Tourner la buse du pulvérisateur en position ON. 2. Pulvériser le Power Jantes sur la Jante.
Traiter jante par jante pour éviter des temps de pose prolongés. 3. Laisser agir quelques minutes puis
observer le changement : le produit vire au rouge carmin et indique le rinçage. 4. Rincer abondamment à l'eau claire. 5. Tourner la
buse du pulvérisateur en position OFF. 6. En cas d'éclaboussures sur la carrosserie, rincez abondamment.
un essai au préalable sur une partie cachée du véhicule, pour tester notamment la
Précautions d’emploi : Faire
résistance des matériaux. Pour des jantes ou enjoliveurs spécifiques, contacter le fabricant avant
d’utiliser le produit. Ne pas appliquer sur des jantes ou enjoliveurs chauds et/ou exposés au soleil. Respecter les temps d’application du
produit sur les supports. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.
Contient du Mercaptoacétate de sodium et du Butylglycol. H302 Nocif en cas d'ingestion. H315 Provoque une
irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des
yeux.P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P261 Éviter
de respirer les vapeurs /aérosols. P264 Se laver la peau contaminée soigneusement après manipulation. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en
manipulant ce produit. P280 Porter des gants de protection /un équipement de protection des yeux /du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT
AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon. P305+P351+P338 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.
P333+P313 En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P501 Éliminer le contenu /récipient conformément à la réglementation locale.
Contient : moins de 5% : agents de surface anioniques, agents de surface amphotères.

Recommandations :

WJE500
330693
040215

500ml
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