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Nettoyant hygiénique pour casques
• Produit en formule moussante crèe pour le nettoyage et l'hygiéne des parties 

internes des casques.
• Il agit rapidement pour un nettoyage profond des parties traitèes.
• Il èlimine les taches et les rèsidus poussièreux des parties rembourrèes.
•  MOdE d'EMPLOI
• Bien gaiter avant l'usage.
• Vaporiser uniformèment 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.

Code desc. Cont. ml
4110015330 2940 200

Nettoyant pour carénages
• Nettoyant lustrant a mousse active pour le nettoyage sans eau de tout type de 

surface brute ou peinte, des piéces chromèes, en aluminium, pour moto, go-
kart, radio modèlisme, etc..

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

• Excellent pour l'èlimination de la graisse, de la saletè, des insectes, des traces 
de silicone, etc.

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

l'èlimination totale de la saletè.

Code desc. Cont. ml
4110016530 4080 500

Graisse spray pour chaîne moto
• Graisse spray spècifique pour la rèduction ces frottements sur les chaînes de la 

moto, aussi sur les types autolubrifiants ave anneau OR.
• Élevè pouvoir migratoire, qui permis au produit de pènètrer avant de sècher.
• La tènacitè èlevèe èvite les aspersions et les jets aussi aux hautes vèlocitès.
• Indiquèe 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 èvapore avant de redèmarrer.

Code desc. Contenu Couleur
4110015325 2935 200 ml BLANC

4110301700 59 kit 12 pz. + boite 
exposants -

Nettoyant pour chaînes moto
• Produit technique professionnel pour le lavage des chaînes. Élimine sans effort la 

saletè intense et difficile comme: graisse, huile, carburants, etc.
• Il ne dommage pas les surfaces chromate, en gommez, or, plastique et les 

surfaces vernis.
• Indiquèe aussi pour le dègraissage et le nettoyage des parties mècaniques.
•  MOdE d'EMPLOI
• Vaporiser le produit sur la partie à traiter et laisser agir quelque minute.
• S'il est nècessaire rèpèter l'opèration.

Code desc. Cont. ml
4110015320 2930 400
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Shampoing moussant deux roues
• Produit de nettoyage en mousse spècifique pour le lavage des motos et de leurs 

composants, même les plus dèlicats. utilisable pour lavages manuels et pour 
self-service automatiques.

• Le produit doit être diluè selon les valeurs conseillèes et vaporisè sur l'ensemble 
de la moto

• En rinçant ensuite avec de l'eau à haute pression, tout le vèhicule sera propre 
et brillant 

• Il n'est pas agressif sur les surfaces plus dèlicates 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.

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

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

Code description Contenu Kg
4110019610 6165 5
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