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[Aide-Mémoire Detailing] Jantes et Passages de Roues 
Précautions 

 Si vous souhaitez aussi entretenir votre carrosserie, commencez d’abord par les jantes 
 Si vous souhaitez aussi nettoyer les passages de roues, faites le avant les jantes 
 L'entretien se fait toujours sur jantes froides 
 Ne diluer que ce dont vous avez besoin (env. 250ml de produit+eau pour 4 jantes): l’efficacité des produits 

dilués ne dure que quelques mois mais dans tous les cas, remuer avant utilisation 
 Les dilutions données ne sont que des moyennes et peuvent varier selon vos besoins (de 1:15 à 1:2 pour 

Alchimy 7 P7 par exemple) 
 Les marques des produits citées sont celles utilisées par Béhième au moment de la rédaction de l’aide-

mémoire. Il ne s’agit en aucun cas de les promouvoir par rapport à d’autres. Vous êtes libre d’utiliser d’autres 
produits et/ou d’autres marques 

Matos 

 Gants (en latex) pour se protéger les mains 
 1 seau pour mettre les pinceaux: pour les jantes, y mettre un peu d’eau et la changer à chaque produit 
 1 NHP car il est préférable d’avoir de la pression pour décoller la crasse 
 Alchimy 7 P7 pour nettoyer et protéger les jantes 
 Citrus tar glue remover de valet pro pour enlever le goudron 
 Wolf's chemical brake duster, un décontaminant pour retirer les dernières impuretés incrustées dans vos 

jantes (poussières de freins...) 
 Cire PRIMA Wheel Armour pour protection et brillance 
 Wolfgang chemical pour rénovation des pneus 
 Insta finish pour passage de roue 
 Swissvax protecton, soin plastique pour passage de roue 
 4 sprayers pour Alchimy 7 P7, citrus tar glue remover, Wolf’s et Insta 
 des MF, une pour chaque étape de l’entretien. Les standards type All purpose suffisent. Neuves, les MF se 

lavent toujours en machine la 1ère fois et après chaque utilisation à 30°avec une lessive liquide, sans 
adoucissant, sans sèche-linge. Une fois lavée et séchée à l'air libre, prendre chaque MF aux extrémités et les 
faire claquer pour rétablir les fibres. 

 1 pad Chemical Guys pour le Wolfgang chemical 
 Des pinceaux de dureté différente comme Autoglym (1er nettoyage), Swissvax (tous les autres) et Vikan pour 

passage de roue 
 1 applicateur éponge Swissvax (noir) à utiliser avec le Swissvax protecton pour le passage de roue 

Procédure 

1. Démonter la jante et la prélaver au NHP. 
2. Vaporiser Alchimy7 P7 dilué à 1:10, laisser agir qques min. et travailler la jante avec le pinceau Autoglym. 
3. Rincer au NHP et essuyer avec 1 MF. 
4. Vaporiser Valet Pro Citrus Tar Glue Remover sans diluer et laisser fondre le goudron qques min. 
5. Essuyer avec 1 MF OU rincer au NHP si la quantité de goudron à retirer vous semble importante. 
6. Vaporiser Alchimy7 P7 dilué à 1:15 pour stopper l’anti goudron, travailler la jante avec le pinceau Swissvax. 
7. Rincer au NHP et essuyer avec 1 MF. 
8. Vaporiser Wolf’s Chemical Brake Duster. Au début couleur claire puis passe au mauve/violet. 
9. Rincer au NHP et essuyer avec 1 MF. 
10. Relaver la jante avec Alchimy7 P7 dilué à 1:15 et laver le pneu avec Insta Finish Premium Blue. 
11. Rincer la jante au NHP et l’essuyer avec 1 MF. 
12. Appliquer Prima Wheel Armour avec 1 MF sur chaque face. En moins d’1’, le produit ressort. 
13. Repasser 1 couche sur la face interne et essuyer avec 1 MF. 
14. Pour le passage de roue, vaporiser Insta Finish Premium Blue dilué à 1:8 et travailler avec le pinceau Vikan. 
15. Rincer au NHP et attendre qques min. le temps que l'eau s'écoule avant de passer, si besoin, l’anti goudron. 
16. (Optionnel) Si présence de goudron, remettre Insta Finish Premium Blue pour stopper l’anti goudron. 
17. (Optionnel) Passer le soin plastique Swissvax Protecton avec l’applicateur éponge noir et laisser agir 5’le 

temps que le film blanc laiteux disparaisse pour faire place à un noir profond. 
18. Remonter la jante. 
19. Appliquer Wolfgang Chemical en gel sur la face externe du pneu avec un pad. 
20. (Optionnel) Appliquer à nouveau la cire de protection Prima Wheel Armour. 


