FICHE PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

JANT’CLEAN
G a m m e

NETTOYANT JANTES

E H

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
JANT’CLEAN est sans phosphore, azote et métaux lourds
 Formulé à base d’ingrédients biodégradable
 Compatible avec la plupart des matériaux
 Dissout et supprime les résidus d’usure des plaquettes de frein et les poussières de carbone
 Elimine les traces d’hydrocarbure, goudron, graisse, souillures minérales et organiques…
 Casse le film routier pour faciliter le nettoyage
 Restaure l’éclat original et la beauté des jantes

2. DOMAINE D'APPLICATION





Véhicule de tourisme
Véhicules utilitaires
Poids lourds
Cars






Transport collectif
Travaux publics
Engin agricole
Deux roues






Remorques
Camping‐car
Caravane
Mobil home

3. UTILISATION – MODE D’EMPLOI







JANT’CLEAN est prêt à l’emploi
Pulvériser directement sur les jantes de haut en bas
Ne pas laisser sécher
Rincer soigneusement et abondamment à l’eau claire de haut en bas pour éliminer toutes traces de produit
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence sur l’environnement
Ne pas mélanger des nettoyants différents

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO‐CHIMIQUES






Aspect :
Couleur :
Densité du PA (20°C) :
pH à 1% :
Hydro solubilité :

Liquide fluide
Incolore
1.035 g/cm3 +/‐0.015
10,6 +/‐0.6
Soluble

5. PRECAUTION D’EMPLOI ‐ ETIQUETAGE
Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Vaporisateur de 750ml (12 / carton). Référence 743201
Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid
Température de stockage : 0°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.jelt.fr
Cette fiche technique a été établie le 16/09/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour.
L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas
l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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