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la nuova generazione di salviette 
“tutto in uno”: THUNDER BOLT

NETTOYAGE 
&  DEGRAISSAGE

FINITION LUSTRANTE
AVEC UNE MICROFIBRE

Ne nécessite 
pas d’eau

Facile d’emploi

Économique X35

Mode d’emploi : 
• Retirer le capot de la boite de 

ThunderbolT,
• Décoller et enlever  l’opercule 

aluminium (qui prouve que la boite 
est neuve),

• Prendre la lingette du centre et la 
glisser dans le distributeur du capot,

• Sortir une lingette de la boite à l’aide 
du distributeur du capot,

• Plier en deux la lingette et la mettre à 
plat sur la main (vous disposez ainsi 
de 4 surfaces de nettoyage),

• Caresser la surface sans appuyer, 
 

 
lorsque la surface devient « glissante », 
vous pourrez accentuer légèrement 
la pression,

• Procéder toujours par petite surface, 
sans frotter, en décrivant de légers 
cercles,

• Passer ensuite une microfibre, en 
faisant un mouvement rapide et 
circulaire sans appuyer,

• Une fois votre nettoyage terminé, 
bien refermer la trappe du capot,

• Penser à laver votre microfibre tous 
les 3-4 nettoyages de votre vélo (à la 
main, sans adoucissant).

Boite de 35 lingettes THUNDERBOLT, 15 à 17 nettoyages complets environ.

Conseils et astuces : 
• Pour optimiser l’utilisation de la lingette utilisez la toujours en allant des surfaces 

les moins sales au plus sales,
• La lingette est inefficace une fois que celle-ci est totalement sèche, tant que la 

lingette est humide vous pouvez continuer à l’utiliser,
• Lors de l’ouverture de la boite, essayer de ne pas déchirer l’opercule afin de le 

replacer lorsque vous aurez fini le nettoyage,
• A titre indicatif, 2 lingettes suffisent pour un nettoyage complet de votre vélo.
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UNPASS vous présente sa nouvelle génération de lingettes « ALL IN ONE » :  
THUNDERBOLT. Conçue pour vous apporter efficacité, facilité et sécurité dans 
l’entretien de votre vélo, la lingette THUNDERBOLT vous ravira  grâce à sa 
puissance de nettoyage, sa polyvalence et sa capacité à remettre à neuf 
rapidement sans effort, sans équipement ni contrainte.

Les pouvoirs de la THUNDERBOLT :
• Nettoie, lustre et protège sans rayer, sans eau ni mousse,
• Décrasse, dégoudronne, jantes, cadre et parties cycles,
• Protège les cadres mats et brillants en déposant un film invisible déperlant 

et antistatique,...
• Convient pour tous types d’alliages, aluminium, titane, ... 
• Nettoie et protège vos selles en cuir, skaï, alcantara,
• Dégraisse et apporte une protection anticorrosion et anti-humidité 

pour : plateaux, pignons, dérailleurs, jantes, moyeux, chaine, pignons, 
cassette et boitier pédalier,

• Protège l’électronique embarquée avec le dépôt d’un film invisible 
déperlant et anti-humidité.
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THUNDERBOLT ne nécéssite aucun 
équipement pour le nettoyage .

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : Contient : acétone, moins de 5% d’agents de 
surface non ioniques, 15% ou plus, mais moins de 30% d’hydrocarbures 
aliphatiques, parfums (dont fragrances allergisantes : benzyl alcohol, alpha-
hexyl cinnamic aldehyde (hca), citronellol, amyl cinnamal, linalool). H225 
Liquide et vapeurs très inflammables. H319 Provoque une sévère irritation 
des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H412 Nocif pour les 
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH066 
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, 
des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
source d’inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière 
étanche. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN 
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler 
un CENTRE ANTIPOISON (+33 (0)1 45 42 59 59)  ou un médecin en cas de 
malaise. Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation 
locale ou nationale en vigueur. Utiliser uniquement pour l’usage prévu et 
conformément au mode d’emploi. DANGER
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Boite de 80 lingettes THUNDERBOLT, 15 à 17 nettoyages complets environ.
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La nuova generazione di salviette “tutto in uno”: THUNDER BOLT.

Un prodotto garantito per offrire efficienza, facilità d’uso e grande cura nella manutenzione della tua 
moto, scooter o bici. 
La salviettina THUNDER BOLT ti stupirà per le sue prestazioni, la sua versatilità e la sua capacità di 
rinnovare una superficie velocemente, senza attrezzature, acqua o altri prodotti.

I POTERI DI THUNDER BOLT

• Pulisce, lucida e protegge senza graffiare, senza acqua né schiuma
•  Pulisce, sgrassa, cerchi, telai e parti del ciclo
•  Protegge le montature opache e lucide, nonché l’elettronica di bordo, 
 depositando una pellicola invisibile idrorepellente e antistatica
•  Adatto a tutti i tipi di leghe, carbonio, alluminio, titanio, acciaio
•  Pulisce e protegge le vostre selle in pelle, skai, alcantara,
•  Sgrassa e protegge dalla corrosione e dall’umidità: corone, pignoni, 
 deragliatori, cerchi, mozzi, catene, cassette e movimento centrale.
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CODICE
DESCRIZIONE 

PRODOTTO
N° SALVIETTE

MISURA
SALVIETTE

PREZZI 
PUBBLICO

iva 
compresa

910007

THUNDER 
BOLT 

MOTO 
BIG BOX

80 23X23 cm 35,90

920008

THUNDER 
BOLT
VELO 

SMALL BOX

35 23X23 cm 29,90
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THUNDER BOLT MOTO _ confezione blu

confezione 80 salviette  cm 23x23 + panno microfibra 
35x35. Confezione scatola di cartone + barattolo in plasti-
ca con tappo a tenuta ermetica con dispositivo per strappo 
salviette.

THUNDER BOLT BIKE _ confezione gialla

confezione 35 salviette cm 23x23 + panno microfibra 35x35. 
Confezione scatola di cartone + barattolo in plastica con tap-
po a tenuta ermetica con dispositivo per strappo salviette.
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