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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres
fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que la présente fiche
n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

JANTES 2000
NETTOYANT JANTES

AUTOMOBILES

PROPRIETES

JANTES 2000 possède des tensioactifs sélectionnés, qui éliminent radicalement les boues, les graisses même durcies, et
rénovent les jantes automobiles.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----------------------------------------- liquide
- Couleur ---------------------------------------- jaunâtre
- Densité à 20°C -------------------------------1.084 +/- 0.020
- pH ---------------------------------------------- > 13

UTILISATIONS

Avec JANTES 2000 il vous sera très facile d’éliminer
les résidus routiers tels que les salissures, les graisses,
les poussières de frein provoquées lors de vos
freinage...

UTILISATEURS

JANTES 2000 est à utiliser par les stations service, les garages … .

MODE D’EMPLOI

JANTES 2000 s’utilise pur.
Pulvériser sur la jante, laisser agir, insister avec une
éponge ou une brosse sur les endroits difficiles.
Un rinçage à l’eau sous pression est nécessaire.
Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.
Ce produit craint le gel. A conserver à une température supérieure à 5°C.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à
l’étiquetage des préparations dangereuses.
Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de
l’article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1°août 1905 sur les fraudes et
falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en
contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.


