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BioSol BW

Description

BioSol BW est un nettoyant pour vélo d'avant-garde et biodégradable. Il retire facilement la saleté en général, la boue et de légères 
taches d'huile et de graisse de matériaux peints ou non, comme le métal, l'aluminium, le titane, le carbone et le plastique. BioSol BW ne 
contient ni solvants ni phosphates et peut être mélangé à de l'eau. 

Application

Vaporiser BioSol BW sur saleté et laisser agir un instant. Rincer au jet d’eau modéré ou ôter avec une éponge ou chiffon humide. Si 
l’objet est très sale, répéter le traitement et nettoyer la surface avec une brosse douce. Si nécessaire, sécher avec un chiffon doux, non 
pelucheux et absorbant. Pour un fini parfait et protéger la peinture, traiter ensuite avec Polish Wax ou Multi Silicone Spray. Le récipient 
de BioSol BW peut être rempli en mélangeant 1 dose de Biosol Refill avec 9 doses de l'eau 

Emballages disponibles

22007
Flacon à gâchette de 500 ml

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble 
ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, 
particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, 
particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les 
informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.
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