thunderBolt
THUNDERBOLT

• Nettoie, lustre et protège sans rayer, sans eau, ni mousse,
• Décrasse, dégoudronne, jantes, cadres et parties cycles,
• Protège les cadres mats et brillants, ainsi que l’électronique embarqué,
en déposant un film invisible déperlant et antistatique...
• Convient pour tous types d’alliages, aluminium, titane...
• Nettoie et protège vos selles en cuir, skaï, alcantara,
• Dégraisse et apporte une protection anti-corrosion et anti-humidité
pour : plateaux, pignons, dérailleurs, jantes, moyeux, chaînes,
cassettes et boitier pédalier.
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MODE D’EMPLOI
• Retirer le capot de la boîte de THUNDERBOLT,
• Décoller et enlever l’opercule aluminium (qui prouve que la
boîte est neuve),
• Prendre la lingette du centre et la glisser dans le distributeur
du capot,
• Sortir une lingette de la boîte à l’aide du distributeur du capot,
• Plier en deux la lingette et la mettre à plat sur la main (vous
disposez ainsi de 4 surfaces de nettoyage),
• Caresser la surface sans appuyer, lorsque la surface devient
«glissante», vous pouvez accentuer légèrement la pression,
• Procéder toujours par petite surface, sans frotter, en
décrivant de légers cercles,
• Passer ensuite une microfibre, en faisant un mouvement
rapide et circulaire sans appuyer,
• Une fois votre nettoyage terminé, bien refermer la trappe de
votre capot,
• Penser à laver votre microfibre tous les 3 à 4 nettoyages de
votre vélo (à la main, sans adoucissant).

CONSEILS

Code article : 920502
Conditionnement : Boîte 35 lingettes
Code barre : 3760257186700

Code article : 920501
Conditionnement : Boîte 80 lingettes
Code barre : 3760257187318

Code article : 920505
Conditionnement : Boîte 35 lingettes
+ microfibre en sachet individuel
Code barre : 3760257186717

Code article : 920504
Conditionnement : Boîte 80 lingettes
+ microfibre en sachet individuel
Code barre : 3760257184140

Code article : 920508
Conditionnement : Etui boîte 35
lingettes + microfibre
Code barre : 3760257186724

Code article : 920507
Conditionnement : Etui boîte 80
lingettes + microfibre
Code barre : 3760257187325

• Pour optimiser l’utilisation de la lingette, utilisez la toujours en
allant des surfaces les moins sales au plus sales,
• La lingette est inefficace une fois que celle-ci est totalement
sèche, tant que la lingette est humide, vous pouvez continuer
à l’utiliser,
• Lors de l’ouverture de la boîte, essayer de ne pas déchirer
l’opercule afin de le replacer lorsque vous aurez fini le
nettoyage,
• A titre indicatif, 2 lingettes suffisent pour un nettoyage
complet de votre vélo.

Pour toutes informations relatives à la sécurité se référer à la FDS disponible sur www.unpass.eu ou sur simple demande.
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