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   FICHE TECHNIQUE  
 

N’ERGY CLEANER SO 
Détergent dégraissant concentré 

 

 
DESCRIPTION 
 
Détergent concentré basique (pH >7) modéré, additivé d’inhibiteurs de corrosion, rénove tout 
types de jantes : alliage, aluminium et enjoliveurs plastiques. 
N’ERGY CLEANER SO est utilisable sur tous types de jantes sans risque d’altération de la 
surface 
N’ERGY CLEANER SO est une formulation nouvelle ultra-active sans frotter 
Formulation à base de tensioactifs spécifiques qui élimine efficacement les poussières 
grasses de plaquettes de freins. 
Contient un additif passivant qui ralentit l’encrassement de la surface traitée. 
N’ERGY CLEANER SO peut également être utilisé en tant que démoustiqueur ou nettoyant 
préalable avant lavage sur carrosserie, pare-chocs, rétroviseurs, calandres,… sans aucun 
risque pour les peintures ou les plastiques 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Pulvériser N’ERGY CLEANER SO impérativement sur des jantes froides de manière 
uniforme. 
Laisser agir quelques instants, généralement, le temps de traiter les 4 jantes suffit avant de 
démarrer le rinçage. 
Frotter ou brosser les surfaces particulièrement encrassées 
Rincer aussitôt abondamment à l’eau claire de préférence avec un appareil haute pression. 
Ne pas laisser sécher le produit sur la jante. 
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
Irritant pour les yeux et la peau. 
 
PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 
 
Aspect : Liquide fluide 
Couleur : Incolore 
Densité : 1,01 +/- 0,005 à 20°C 
Composition : Sels alcalins, inhibiteurs de corrosion, tensioactifs biodégradables, solvant, 

séquestrant. 
  
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 

 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 


