
23LAVER ET NETTOYER 4/20

C’EST LE PRINTEMPS: FAITES 
BRILLER JANTES ET PEINTURE
Les jantes sont un des éléments les plus marquants d’une voitu
re. Mais comme elles sont en contact rapproché avec la route, 
elles se salissent facilement. Le spécialiste du nettoyage MaFra 
sait comment les faire briller à nouveau.

M
ais les jantes ne sont pas 
seulement sales: cer-
tains éléments, com - 
me la poussière de fer, 

créent des impuretés qui, si elles ne 
sont pas correctement éliminées, 
peuvent attaquer la peinture des 
jantes et provoquer un vieillissement 
prématuré. Cette poussière de fer, 
aussi appelée «flash rust», n’affecte 
pas seulement les jantes, mais aussi 
toutes les autres parties peintes des 
véhicules.

Pour éviter ce désagrément, 
Ma-Fra recommande de procéder 
régulièrement à un traitement de 
décontamination spécifique. Cela 
permet également d’éliminer les 
impuretés que les produits de 
nettoyage normaux ne peuvent pas 
éliminer. Le traitement doit alterner 
avec un nettoyage normal régulier.
Efficace et doux

La solution idéale pour le net-
toyage des jantes est le nettoyant 
décontaminant pour jantes «Fall-Out 
Remover» de Ma-Fra. Ce produit 
a été spécialement développé 
pour décontaminer parfaitement 
tout type de jante - qu’elle soit en 
acier, en alliage léger, chromée ou 
même polie. Sa formule innovante 
convertit et dissout chimiquement, à 
un pH neutre, toutes les impuretés 
présentes sur la surface de la jante. 
Le résultat est une solution qui peut 
être facilement et sûrement rincée, 
en évitant l’utilisation d’éléments ag-
ressifs qui pourraient endommager 
la peinture.

Le produit antirouille «P-Ray» 
est basé sur la même formule 
que le nouveau produit «Fall-Out 
Remover». Les deux peuvent donc 
également être utilisés pour éliminer 
très efficacement et rapidement 
la «flash rust» sur la peinture. En 
tant que concentré, le «P-Ray» est 
parfaitement adapté à une utilisation 
professionnelle; les clients appré-
cient le «Fall-Out Remover» pour 
son conditionnement en spray prêt 
à l’emploi. 

Facile et rapide
L’application de ces deux produits 
est simple et rapide: vaporiser sur la 
roue froide ou la carrosserie et laisser 
agir, mais ne jamais laisser sécher 
la surface. Grâce à sa composition 
spéciale, qui réagit au contact des 
particules ferreuses, ce produit 
innovant dissout efficacement tou-
te contamination et dégraisse en 
profondeur la surface traitée.

La couleur violette caractéristique 
indique que le produit est efficace. 
Après avoir laissé agir le produit 
pendant environ trois à quatre 
minutes, il suffit de rincer la jante à 
grande eau et de la sécher avec un 
chiffon en microfibre, comme Heavy 
Work de Ma-Fra. Si la jante est très 
sale, il est recommandé d’appliquer 
d’abord le nettoyant pour jantes et 
pneus Ma-Fra, qui est utilisé pour le 
nettoyage normal des jantes.

Longue expérience
Depuis plus de 50 ans, Ma-Fra 
est synonyme de produits de 
nettoyage rapides, faciles à utiliser 
et qui respectent l’environnement. 
Ces produits sont disponibles chez 
Carbesa, Trösch Autoglas et Rapid 
Autoglas. (pd/mb) 

www.carbesa.ch

«P-Ray», le produit pour enlever la 
«flash rust» destiné aux professionnels.

Nouveauté signée 
Ma-Fra: le Fall-Out 
Remover.

Processus d’élimination  
des impuretés ferreuses.


