Le Nettoyage spécifique extérieur,
pour une propreté dans les moindres
recoins !
Avant de procéder au nettoyage complet de la voiture, il convient de
décrasser les endroits particuliers nécessitant un traitement spécifique. Les
jantes, les bas de caisse et les passages de roue sont des endroits très
encrassés, qui méritent d’être traités avec une attention toute particulière !
Comme pour le lavage général, ne pas travailler au soleil, ni sur support
trop chaud (40°C) ou trop froid (10°C).
1/ Nettoyage des Jantes
Avec les bas de caisse et les passages de roue, c’est l’endroit de la voiture qui se charge des saletés
les plus tenaces. Les poussières de frein et le film routier abîment les jantes, la salaison des routes en
hiver les attaque aussi dangereusement ! Il est donc indispensable de bien les nettoyer et ce de façon
régulière.

Quel que soit le Nettoyant Jantes utilisé, il faut toujours veiller à bien respecter le mode d’emploi du
produit, notamment pour les temps de pose, et penser à travailler à l’ombre. Le soleil et la chaleur ont
tendance à « cuire » le produit réduisant ainsi son efficacité et altérant son action. Aussi, traiter jante
par jante pour éviter des temps de pause prolongés.
Pulvériser ainsi sur la jante en évitant de trop mouiller les freins. N’oubliez pas les passages de roue
particulièrement sales, cela évitera que la saleté se redépose sur vos jantes propres !
Laisser poser le temps indiqué et utiliser si nécessaire une brosse spéciale jantes (ou une brosse à
dents usagée !) pour les endroits difficiles d’accès ; intérieur de la jante, disques et plaquettes de frein,
écrous… C’est en effet dans ces parties que la crasse s’installe.
Le Power Jantes TRIPLEWAX vous garantit un lavage sans effort. Pulvériser et laisser agir. Le
produit se colore en rouge carmin, il est alors prêt à être rincé. L’indicateur de couleur vous assure la
sécurité de laisser agir juste le temps qu’il faut !
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Rincer abondamment sans oublier les passages de roue, afin de faire disparaître tout résidu de
produit qui pourrait continuer à agir sur la jante.

Pour un meilleur résultat, penser à essuyer à l’aide d’une microfibre !

Afin de prolonger la protection des jantes et rendre les nettoyages ultérieurs encore plus faciles,
penser à utiliser le Soin des Jantes TRIPLEWAX juste après le lavage.
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2/ Nettoyage de la carrosserie
En se penchant sur la carrosserie, on peut observer des salissures particulières qui sont susceptibles
d’endommager la peinture, et qu’il convient de faire disparaître avec des produits spécifiques.
insectes et fientes : ces salissures, particulièrement présentes par beaux jours et longs trajets, se
concentrent principalement sur la calandre et les phares, ainsi que les parties supérieures pour ce qui
est des fientes. Avant d’attaquer le shampooinage général, veillez à faire décoller ces salissures.
L’utilisation d’une éponge anti-insectes, généralement présentée avec un filet, rendront la tâche plus
simple !
Goudron et résine : de petites taches de goudron qui à l’œil nu peuvent être confondues avec des
salissures classiques, peuvent venir se fixer sur la carrosserie, principalement amenées par le film
routier. La résine est quant à elle courante lorsque la voiture est stationnée sous des arbres. Pour ces
2 taches, penser à utiliser un produit spécifique avant d’attaquer le shampooinage général.

Une fois les salissures spécifiques et rebelles enlevées, vous pouvez procéder au shampooinage de
toute la voiture !
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