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1. PRESENTATION  
EXIJANTES  est spécialement conçue pour le nettoyage des jantes / enjoliveurs, les bas de caisses ou 
les carburateurs des engins de motoculture.  
En spray, le produit est directement pulvérisable sur les supports à nettoyer. 
2. AVANTAGES 

• Exempt de potasse et de phosphates. 
• Action rapide. 
• Aucune action mécanique. 

• Ne laisse aucune trace. 
• Efficace à froid 
• S’élimine à l’eau. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 
EXIJANTES  permet d’éliminer toute trace de salissure due à : 

• La pollution atmosphérique 
• Aux dépôts d’huile et lubrifiants carbonisés et polymérisés 
• Aux résidus provenant des pots d’échappement 
• Aux dépôts des plaquettes de freins 

Pour tous les utilisateurs professionnels de véhicules automobiles, 
• Garagistes. 
• Entreprise de bâtiments, et de travaux publics.  
• Entreprise de transports (ambulance, transport scolaire, …). 
• Municipalités. 
• Agriculteurs. 

4. MODE D’EMPLOI 
Mise en œuvre : 
Agiter la solution avant emploi. Produit prêt à l’emploi. 
Pulvériser directement sur la jante copieusement et laisser agir 2-3 minutes. Rincer au jet d’eau ou avec 
un nettoyeur haute pression.  
Sur les jantes très encrassées, une action mécanique sera peut être nécessaire. 

5. CARACTERISTIQUES 
Aspect en pot :   Liquide incolore 
Masse volumique :   1.04 ± 0.05 g.cm-3 

Stockage :    1 an en emballage d’origine fermé 
(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 

6. SECURITE D’EMPLOI 

• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 
• Stocker à l’abri du gel. 
• Le temps d’action est fonction de la température ambiante, du degré d’ancienneté de la salissure et de 

l’état de surface des supports. 
• Sur les jantes anodisées ou vernies, un essai préalable est conseillé afin d’éviter tout matage de la jante. 
• Ne jamais appliquer sur une carrosserie chaude ou exposé au soleil. 
• Ne jamais laisser sécher le produit avant rinçage. 
• Ne pas utiliser sur des jantes alu anodisées. 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel.  


