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Gamme consommateur

Spécifications du produit

UNIVERSAL DEGREASER
Wynn's UNIVERSAL DEGREASER est un dégraissant puissant
conçu pour éliminer l’huile, la graisse, le goudron et la cire
des chaînes de motos, des moteurs, des pièces détachées,
des machines, des carrosseries, des pneus, des jantes, des
outils, etc.

Propriétés
✓ Formule à base d’eau à l’effet exclusif ANTI-GOUTTES, conçue pour dégraisser tout type
de surfaces.
✓ Soluble à l’eau pour un nettoyage plus facile et plus sûr.
✓ Ses propriétés ANTI-GOUTTES permettent une application précise, et un temps de
contact beaucoup plus long entre le produit et les surfaces verticales et horizontales à
nettoyer, ce qui permet par conséquent d’enlever de façon optimale, rapide et facile
tout type de saleté.
✓ Facile à appliquer et à enlever après avoir ramolli ou dissout les impuretés qui adhèrent
à la surface.
Applications
✓ Dégraissant universel, qui peut être appliqué sur la plupart des surfaces que l’on trouve
dans les véhicules.
✓ Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou des zones qui pourraient être
endommagées par les solvants.
Mode d'emploi
✓ Vaporisez le produit (à une distance adéquate, au moins 20-30 cm) sur la surface et
laissez agir pendant 2-3 minutes.
✓ Rincez délicatement à l’eau ou à l’aide d’une brosse ou d’un chiffon approprié si vous
le jugez opportun.
✓ Répétez si nécessaire.
✓ Pour une application précise, vaporisez directement sur le chiffon et appliquez sur la
surface à traiter.
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Conditionnement
PN 41103 – 6x500 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT
Précautions

Spécifications du produit

PRÉCAUTION INITIALE : En cas de doute, testez d’abord le produit sur une partie invisible.
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