
DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
TRÈS EFFICACE • FAIT BRILLER •  
RINÇAGE FLUIDE • NETTOIE SANS BROSSAGE 

Flame est un nettoyeur de jantes à base d’acide extrêmement 
puissant. Suivre les instructions et prenez toutes les 
précautions nécessaires. Sa grande puissance élimine le 
besoin de brosser ou frotter. Il pénètre et soulève facilement 
la poussière de freins et autres saletés routières. Lorsque 
rincée la roue est propre, éclatante et laissée sans stries! Non 
recommandé pour les alliages de chrome plaqué.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
1. Dilutions : Utiliser 500ml par litre d’eau sur les jantes à 
rayon et 330ml sur l’aluminium léger et les alliages. 2. Nettoyer 
une roue à la fois. 3.  Arroser la roue et les surfaces peintes 
environnantes. 4.  Faire l’application en pulvérisant directement 
sur la roue en s’assurant d’avoir dilué correctement au préalable. 
5.  Ne pas laisser le produit reposer plus d’une (1) minute. 6. 
Rincer abondamment avec de l’eau en incluant les surfaces 
peintes environnantes, préférablement avec un nettoyeur à 
pression.

PRÉCAUTIONS :
1. Lire l’étiquette complète et la fiche signalétique avant d’utiliser. 
2. Porter des vêtements de protection spécifiés y compris des 
lunettes et des gants de protection. 3. Testez dans un endroit 
peu visible avant d’utiliser. 4. Ne pas utiliser en plein soleil ou sur 
une surface chaude. 5. Ne pas mélanger avec d’autres produits 
chimiques. 6. Protéger du gel.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :
Pour plus d’information sur la manutention, stockage 
et précautions d’emploi de ce produit, consulter la fiche 
signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT : 
Comme les conditions réelles d’utilisation sont hors de notre 
contrôle aucune responsabilité n’est acceptée pour toute perte 
ou dommage causé directement ou indirectement par l’utilisation 
de nos produits. Les utilisateurs doivent s’assurer de la 
pertinence de l’utilisation de ce produit, en effectuant des essais 
appropriés pour tout usage particulier.

INFORMATIONS : 
APPARANCE : Liquide rouge translucide.
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~1.1 g/ml
ODEUR : D’Acide très forte.
PH : ~ 3.0
SOLUBILITÉ : Complètement soluble à l’eau.
VISCOSITÉ : Similaire l’eau

PRODUITS DISPONIBLES :

FLAME
NETTOYEUR DE JANTES ACIDE
CODE DU PRODUIT: 302
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CRUCHE - 3.8L 
CUBE - 18.9L 
BIDON - 208.2L 


