
Le KIT ENTRETIEN des POTs  D’ ECHAPPEMENT est un kit entretien des 
pots d’échappement en chrome et inox.  
Elimine facilement le jaunissement des collecteurs & silencieux .
Redonne l’aspect d’origine & leur brillance.

ENTRETIEN
des pots

d’échappement

KIT COMPLET

Kit entretien comprend :

 � 1 pot de 250ml de 
nettoyant déjaunissant
 � 1 pot de 250ml Polish Lustrant
 � 1 pinceau
 � 1 microfibre de nettoyage ( grise )
 � 1 microfibre de finition ( noire )

NETTOYANT DÉJAUNISSANT 

Elimine le jaune et les saletés des pots.
Nettoyant spécialement conçu et adapté pour le nettoyage et le 
déjaunissage des pots d’échappement. Il est le préalable indispensable à 
l’utilisation du polish lustrant. Grâce à sa formulation innovante, il permet 
de nettoyer en profondeur et de supprimer le jaunissement des pots 
d’échappement.
Simple d’utilisation, efficace et économique (très peu de produit suffit), il 
ne tache pas et ne laisse pas de traces.
Ce produit s’utilise sur  les surfaces en inox et chrome. Il est déconseillé 
de l’utiliser sur d’autres types de surfaces ( plastiques, caoutchouc, titane, 
nickel, aluminium,...) .

POLISH / LUSTRANT

Finition parfaite & brillance
Ce polish lustrant est spécialement conçu et adapté pour la 
finition des pots d’échappement en inox ou chrome. 
Il permet d’éliminer les résidus et de  faire briller.  Il laisse une fine 
couche protectrice qui protège les surfaces contre la corrosion 
tout en conservant durablement leur éclat.
Simple d’utilisation, efficace et économique (très peu de produit 
suffit), il ne tache pas et ne laisse pas de traces.
Ce produit est le complément idéal à notre nettoyant 
déjaunissant.

MICROFIBRE NOIRE +  
MICROFIBRE GRISE INCLUSES

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

Code article : 910571
Conditionnement : Kit complet
Code barre : 3760257188247

FABRICATION 
FRANÇAISE

Pot 250ml Pot 250ml


