
Lasting Wheel
Express
Nettoyant pour jantes avec stabilisant de la valeu

page 1 of 2Le Lasting Wheel express est le nouveau nettoyant pour les gentes fortement alcalin pour
une utilisation dans les stations de lavage express avec portique de lavage à système en
circuit fermé. Il est également utilisable dans les systèmes en circuit fermé avec un
ajustement de la valeur du pH. Il est activé comme nettoyant spécial pour les jantes sur le
portique de lavage et y élimine spontanément les poussières de freinage de sorte que les
jantes soient déjà très bien nettoyées dans les lavages express de haute pression. La
haute qualité, associée à une bonne dispersion de la poussière et à une protection
anticorrosion, garantissent un nettoyage doux et très bon des pièces en acier comme les
disques de frein. En plus du nettoyage des jantes, le nettoyant possède un effet stabilisant
le pH pour la réserve d'eau du portique de lavage, empêchant ainsi une contamination
microbiologique et l'odeur de pourriture qui survient fréquemment. La valeur du pH dans
les systèmes avec chambres peut être ajustée à une valeur de 11 et stabilisée avec un
dosage ajusté au moyen de systèmes mélangeurs de dosage (Hydrominder) ou au moyen
de système de commande d'électrodes. 

Areas of use
Stations de lavage express avec portique de lavage. Utilisable dans le systèmes à circuit
fermé avec un ajustement de la valeur du pH.

Recommendations for use
Pour le nettoyage des jante : consommation : env. 15 à 20 ml / véhicule (système
mélangeur de dosage : par ex. Hydrominder, buse : 1:25) Attention : ne peut pas être utilisé
comme nettoyant pour les lances pour le nettoyage de châssis. Il est utile de contrôler
régulièrement le pH de l'eau du portique de lavage. Pour les systèmes avec ajustement du
pH :  étalonner régulièrement les électrodes pH.

Container
Container Item no.
20 L 446020

pH-value: 14

Warnings
Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes. Ne pas laisser sécher. Vérifier l'adaptabilité.

Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be

© Koch-Chemie GmbH — Einsteinstr. 42 — D-59423 Unna — T +49 - 23 03 - 9 86 70 - 0 www.koch-chemie.com



Lasting Wheel
Express
Nettoyant pour jantes avec stabilisant de la valeu

page 2 of 2pleased to assist you.
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