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    Les plus légères, les plus robustes

F



ALclean & ALbrush
ALclean Nouvelle formule pour les roues en aluminium de véhicules équipés 
de freins à disque

La nouvelle formule ALclean a été mise au point spécialement pour les roues 
en aluminium forgées Alcoa utilisées pour les camions, bus et remorques 
équipés de freins à disque.
ALclean élimine aussi l'oxydation et maintient l'éclat de la roue. Pour s'assurer 
que les roues brillent parfaitement, il convient de les polir de temps à autre 
avec ALpolish.
Utiliser ALclean pour redonner l'aspect satiné de la roue 'Diamond Brite'. Cet 
acide peut aussi être utilisé avant la pâte 'ALpolish' pour le pré-traitement de 
la roue 'Polie Miroir'.

Pâte à polir spécialement conçue pour les roues 'Polie Miroir' 

L'application initiale de ALclean améliore le rendement de ALpolish.
L'utilisation de la tête de polissage ALfinish d'Alcoa vous épargnera du 
temps et des efforts.

ALpolish & ALfinish

Rincer les roues à l'eau chaude, 
de préférence à l'aide d'un nettoy-
eur haute pression.

Verser le produit ALclean dans un 
seau et le diluer d'une ou deux 
mesures d'eau. Utiliser la brosse 
spéciale ALbrush pour un meilleur 
résultat.

Taux de dilution:
1. pour taches difficiles
2. pour taches moyennes
3. pour usage régulier
4. pour usage fréquent

Répartir uniformément ALclean 
sur la roue. Frotter pendant 
quelques minutes.

Rincer la roue correctement à 
l'eau claire. Répéter ces étapes si 
nécessaire ou appliquer ALclean 
non dilué aux endroits plus dif-
ficiles.

Avant et après. 
Utilisé régulièrement, ALclean 
rend le nettoyage de vos roues 
Alcoa plus rapide et efficace.

Pour obtenir les meilleurs 
résultats, il faut que les roues 
soient sèches avant d'utiliser 

ALpolish.

Appliquer une petite quantité 
d'Alpolish…

… en l'étalant uniformément 
grâce à un chiffon humide.

Utiliser la tête de polissage 
ALfinish pour polir la roue.

Polir la roue section par section 
afin d'éviter que le produit ne 

sèche trop vite.

Avant: préparation avec ALclean
Après: finition avec ALpolish
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