INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN DES
ROUES RONAL & SPEEDLINE CORSE.
SALETÉ, HUMIDITÉ, POUSSIÈRE DE FREIN …

Les jantes RONAL sont mises à rude épreuve. Mais si elles sont bien entretenues,
elles conserveront leur aspect brillant pendant longtemps. Un nettoyage régulier
facilite le maintien de leur propreté.
Utilisez de l’eau tiède additionnée de shampoing auto
neutre disponible dans le commerce. Nous déconseillons
l’utilisation de nettoyants pour jantes du commerce, car
ils contiennent parfois des substances acides qui peuvent
attaquer la peinture, les éléments en plastique ou les
chapeaux de moyeux.
Ne pas utiliser d’agents nettoyants pour métaux, de laine
d’acier ou d’autres matériaux et dispositifs susceptibles
de rayer la couche de protection.
• Les roues doivent être nettoyées à froid. Les pneus qui ont
chauffé en roulant peuvent nuire à l’efficacité du nettoyant.
• Les saletés grossières qui n’adhèrent pas, comme la boue
ou la terre, peuvent être préalablement enlevées avec un
jet d’eau doux. Alternativement, la voiture peut également
être amenée à la station de lavage. Ne traitez jamais les
jantes en métal léger avec un appareil à jet de vapeur, car
cela pourrait attaquer la couche de vernis transparent
et les éléments en plastique.

• Appliquez le shampooing et nettoyez soigneusement les
jantes avec un chiffon ou, si la poussière de frein est
incrustée, frottez avec une brosse à jantes en plastique.
Astuce: utilisez une brosse à dents pour les endroits
difficiles d’accès et tortueux.
• Essuyez la saleté et les résidus du nettoyant avec un
chiffon en coton et de l’eau tiède et rincez abondamment
les roues à l’eau claire.
• Pour éviter la formation de taches d’eau sous un fort
ensoleillement, pour finir essuyez la surface avec
un chiffon doux.
• L’application de cire de protection ou de scellant pour
jantes du commerce sur la surface fraîchement nettoyée
contribue à réduire l’accumulation de saletés à la surface
de la jante. Ces produits ont en outre l’avantage de donner
à la roue un nouvel éclat et de la protéger des influences
environnementales.
Les cires et les scellants ne doivent pas être appliqués
en plein soleil.

Les instructions pour le traitement des éléments en plastique sont disponibles sur:
https://www.ronal-wheels.com/ch/fr/downloads

