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SCANNEZ POUR EN 
SAVOIR PLUS

NETTOYANT DE FREIN

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

✔  Utilisation sur les assemblages de 
freins, y compris les garnitures, les 
pièces et les cylindres

✔  Formulé avec un mélange de solvants 
conçu pour nettoyer l'huile, la graisse, 
la boue et la saleté

✔  Séchage rapide, ne laisse aucun résidu

✔  Ne contient pas de solvants chlorés

Le liquide de frein, l'huile et la graisse des surfaces de la chaussée peuvent s'accumuler sur les ensembles de freins 
du véhicule, empêchant un fonctionnement fluide et efficace. Le nettoyant de frein Wynn’sMD est un produit aérosol 
formulé avec un mélange spécial de solvants pour dissoudre et éliminer les contaminants des assemblages de 
freins. Ces solvants s'évaporent ensuite, ne laissant aucun résidu sale. 

SPÉCIFICATIONS : 
No de produit : ZW62903 
Poids net : 13,3 onces (376 g)  
Quantité par caisse : 12 unités par caisse
* PAS EN VENT EN CA, CO, CT, DE, MD, NH, NY, RI & UT
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LA SOLUTION :
• Le nettoyant de frein Wynn’sMD, formulé avec 

un mélange de solvants, nettoie la saleté et les 
contaminants. Sa formule à séchage rapide laisse 
les surfaces de freinage propres et sèches.

• Le nettoyant de frein Wynn’sMD nettoie la poussière 
de frein, rétablissant un fonctionnement silencieux.

• Le nettoyant de frein Wynn’sMD nettoie efficacement 
sans l'utilisation de solvants chlorés.

• Le nettoyant de frein Wynn’sMD utilise des solvants 
à séchage rapide. Il n'y a pas de savons ou de 
tensioactifs qui laisseront un résidu à l'usage.

 
Instructions : Utilisez uniquement dans un endroit bien 
aéré, loin de la chaleur et des sources d'ignition. Lisez 
les FDS avant utilisation. Appliquez uniquement sur des 
surfaces froides. Vaporisez généreusement les surfaces 
à nettoyer et laissez le produit s'écouler. 

REMARQUE : Ne vaporisez pas les surfaces peintes. 
En cas de pulvérisation sur la peinture, lavez 
immédiatement avec de l'eau et du savon. 

LE PROBLÈME :
• L'huile et la graisse, la saleté et la crasse peuvent 

au fil du temps s'accumuler sur les ensembles 
de frein, interférant avec le fonctionnement et 
contribuant à la corrosion.

• La poussière de frein peut s'accumuler sur les 
rotors et les plaquettes, provoquant un grincement 
aigu lorsque les freins sont appliqués.

• Certains nettoyants pour freins sont formulés 
avec des solvants chlorés. Bien qu'il s'agisse de 
nettoyants très efficaces, ils présentent des risques 
de toxicité pour l'utilisateur et l'environnement.

• Les nettoyants pour freins qui utilisent du savon 
ou des tensioactifs pour le nettoyage peuvent 
laisser un résidu qui pourrait interférer avec le 
fonctionnement.

 


