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Spray de montage pour pneus
Description
Empêche l'endommagement des pneus lors du montage et du démontage. Économe à l’usage, ce spray
permet de travailler rapidement, présente d’excellentes propriétés de pénétration et de glissement tout
en empêchant le pneu de glisser sur la jante après le
montage. La pellicule blanche à l'application sert
d’indicateur et devient rapidement incolore. Il n’est
par conséquent pas nécessaire de nettoyer ensuite la
paroi du pneu.

Conditionnements disponibles
Propriétés
- très bon rendement
- excellentes propriétés de glissement
- empêche le pneu de glisser sur la jante après le
montage
- pouvoir de pénétration optimal
- permet un travail rapide
- utilisation simple

400 ml Bombe aérosol

1658
D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.

Données techniques
Densité à 15 °C

~ 1,0 g/cm³

Forme

flüssig / liquid

Solubilité dans l'eau

löslich / soluble

Base

synthetischer Kautschuk /
synthetic rubber

Couleur/aspect

weiß / white

Densité à 20 °C

0,9 g/cm³

Point d'inflammation

-60 °C

Valeur pH

8 (20°C)

Champs d´application
Pour le montage/démontage simple et professionnel
de pneus de voitures particulières, de camions, de véhicules utilitaires et de motos. Certains fabricants de
pneus recommandent l'utilisation d'un spray de montage de ce type pour les pneus taille basse et les Run
Flat Tires avec possibilité de roulage à plat.

Utilisation
Secouer brièvement la boîte avant l'utilisation, vaporiser le produit sur le bourrelet du pneu et monter ou
démonter le pneu comme prescrit. Le film de glissement blanc qui apparaît au début de l'apposition sert
d'indicateur et devient transparent au bout de peu de
temps.
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