
7 bonnes raisons d’utiliser STAR JANTES 
1. STAR JANTES nettoie et rénove les jantes en alliages légers et les jantes normales. 
2. Facile à utiliser : prêt à l’emploi. 
3. Sans acide. 
4. Permet d’éliminer toutes traces de salissures tels que la pollution atmosphérique, résidus des 
pots d’échappement, dépôts de lubrifiants carbonisés. 
5. Retire la poussière de frein sur les pneus. 
6. Donne un aspect brillant et ne laisse pas de traces sur les jantes. 
7. Action rapide : Produit simple de mise en œuvre. 
 

Particulièrement adapté pour : 

Nettoyage et rénovation des jantes en alliages légers ainsi que les jantes normales, à l’exception des 
jantes chromées et peintes.  

Caractéristiques Mode d’emploi 

  
Aspect : Liquide 
Couleur : jaune 
pH du produit pur : 13 à 14 
Densité : 1,09 
Point éclair : Néant 
  
  
  
Informations complémentaires : se référer 
à la fiche de données de sécurité. 

  
Il peut être utilisé dans l’eau froide jusqu’à 50 % suivant le degré de salissure pour un 
entretien régulier. L’application se fait par pulvérisation. Laisser agir quelques minutes. 
Le temps de réaction et la concentration sont fonction du degré d’encrassement et de 
la nature du dépôt. Rincer abondamment à l’eau sous pression. 
  
RECOMMANDATIONS : 
Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes. Ne pas laisser sécher sur les jantes. Il est 
recommandé de ne pas utiliser ce produit sur les vitres, glaces, pare-brise et émaux. 
Le temps d’action est fonction de la température ambiante, du degré d’ancienneté des 
salissures, de l’état de surface des supports. 
Ce produit étant corrosif, il est recommandé d’utiliser le port de gants lors de manipu-
lation.  

Transports              Collectivités   Industries       

FR12112019/2 

7 en + 
SUNILAV : Nettoyant dégraissant pour carrosserie 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 
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STAR JANTES 
Nettoyant renovateur pour jantes 

 


