
Produits chimiques

1
Entretien moto

Nettoyant hygiénique pour casques

Code Desc. Cont. ml
4110015330 2940 200

    •  Produit en formule moussante crée pour le nettoyage et l’hygiène des
parties internes des casques.

    •  Il agit rapidement pour un nettoyage profond des parties traitées.
    •  Il élimine les taches et les résidus poussiéreux des parties rembourrées.

    •  MODE D’EMPLOI
    •  Bien gaiter avant l’usage.
    •  Vaporiser uniformément à partir d’une distance d’environ 25 cm, en

laissant agir pendant quelques instants.
    •  Essuyer avec un chiffon sec ou doux papier pour nettoyage.
 

Nettoyant pour carénages

Code Desc. Cont. ml
4110016530 4080 500

    •  Nettoyant lustrant a mousse active pour le nettoyage sans eau de tout type
de surface brute ou peinte, des pièces chromées, en aluminium, pour moto,
go-kart, radio modélisme, etc..

    •  La mousse qui se forme durant l'aspersion du produit adhère aux surfaces
et ne coule pas, permettant au produit d'agir sur la saleté d’une façon
efficace.

    •  Excellent pour l'élimination de la graisse, de la saleté, des insectes, des
traces de silicone, etc.

    •  MODE D'EMPLOI:
    •  Asperger sur les pièces à traiter en les recouvrant d'une couche de mousse.
    •  Attendre quelques instants et lustrer avec un chiffon sec et doux jusqu' à

l'élimination totale de la saleté.
 

Shampoing moussant deux roues

Code Desc. Contenu
4110016520 4075 150 ml
4110301600 58 kit 12 pz. + boite exposants

    •  Produit de nettoyage actif pour le plastique, les fibres, le polycarbonate,
etc., comme l'extérieur des casques, les visières, les coupoles des motos.

    •  La mousse active formée par le produit dissout rapidement tout type de
saleté, la graisse, les traces d'insectes, les traces de silicone.

    •  Emballage petit et pratique à ranger et à emporter avec soi.
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Produits chimiques

1
Entretien moto

Graisse spray pour chaîne moto

Code Desc. Contenu Couleur
4110015325 2935 200 ml BLANC
4110301700 59 kit 12 pz. + boite exposants -

    •  Graisse spray spécifique pour la réduction ces frottements sur les chaînes
de la moto, aussi sur les types autolubrifiants ave anneau OR.

    •  Élevé pouvoir migratoire, qui permis au produit de pénétrer avant de
sécher.

    •  La ténacité élevée évite les aspersions et les jets aussi aux hautes
vélocités.

    •  Indiquée pour usage sportif et racing.

    •  MODE D’EMPLOI
    •  Vaporiser le produit à partir d’une distance d’environ 20 cm sur la partie à

traiter.
    •  Atteindre qui le solvant est évapore avant de redémarrer.
 

Nettoyant pour chaînes moto

Code Desc. Cont. ml
4110015320 2930 400

    •  Produit technique professionnel pour le lavage des chaînes. Élimine sans
effort la saleté intense et difficile comme: graisse, huile, carburants, etc.

    •  Il ne dommage pas les surfaces chromate, en gommez, or, plastique et les
surfaces vernis.

    •  Indiquée aussi pour le dégraissage et le nettoyage des parties mécaniques.

    •  MODE D’EMPLOI
    •  Vaporiser le produit sur la partie à traiter et laisser agir quelque minute.
    •  S’il est nécessaire répéter l’opération.
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Produits chimiques

1
Entretien moto

Shampoing moussant deux roues

Code Description Contenu Kg
4110019610 6165 5

    •  Produit de nettoyage en mousse spécifique pour le lavage
des motos et de leurs composants, même les plus
délicats. utilisable pour lavages manuels et pour self-
service automatiques.

    •  Indiqué pour les concessionnaires et les revendeurs de
motos et de scooters, les postes de lavage, et les garages
motos.

    •  Le produit doit être dilué selon les valeurs conseillées et
vaporisé sur l’ensemble de la moto, en formant une
mousse active et persistante qui dissout la saleté, le gras,
les insectes et la saleté des jantes. En rinçant ensuite
avec de l’eau à haute pression, tout le véhicule sera
propre et brillant il n’est pas agressif sur les surfaces plus
délicates comme les jantes en alliage, les alliages d’
aluminium, les peintures, l’acier inox ou les fibres
composites. Efficace aussi avec les eaux les plus dures. il
empêche la formation du calcaire. Il ne

    •  Ne coule pas et ne laisse pas d’auréoles

    •  Mode d'emploi
    •  Diluer le produit en respectant les valeurs reportées dans

le tableau d’application ou le faire aspirer pur par la
pompe de dosage de l’installation.

    •  Vaporiser le produit sur toute la surface du véhicule de
façon à former une mousse persistante.

    •  Laisser agir pendant quelques minutes et rincer avec de l’
eau à haute pression.
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