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Pâte pour montage de pneus noire
Description
Produit de montage cireux à base de composants de
savon particuliers. Formulé pour le montage économique et conforme des pneus de motos, de camions
et de voitures particulières.

Propriétés
- préserve la souplesse du talon de pneu
- combat la rouille
- empêche le pneu de coller à la jante
- facilite le montage et le démontage
- séchage rapide
- ne laisse pas de résidus visibles sur l'arête du pneu
- utilisation simple
- très bon rendement
- bonne capacité de glissement
- excellente tolérance cutanée
- convient aux pneus Run-Flat
- convient au système de contrôle de la pression des
pneus (TPMS)
- compatible avec les générations de pneus les plus
récentes
- ne sèche pas après l'ouverture, même en cas de
stockage longue durée
- biodégradable
- sans silicone
- sans COV
- sans AOX

Données techniques
Base

DEG, Seife / DEG, soap

Couleur/aspect

schwarz / black

Densité

~ 1 g/cm³

Valeur pH

~8

Forme

cremig, fest / creamy,
solid

Point d'inflammation

~ 240 °C

Solubilité dans l'eau

löslich / soluble

Odeur

schwach, geruchlos /
weak, odourless

Utilisation
Appliquer une couche mince et uniforme sur le talon
du pneu à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge. Pour
les pneus de camions et d'engins de terrassement,
enduire également la base de la jante et l'anneau conique. Le pneu glisse ainsi facilement sur la jante,
sans endommagement. Garantit une position parfaite
du pneu sur la jante, ce qui est essentiel à un équilibrage précis du pneu et facilite le démontage ultérieur. Respecter les consignes des fabricants de
pneus !

Conditionnements disponibles
5 kg Seau plastique

21345
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.

Température d'application -10 bis +50
Stockage

60 mois

Champs d´application
Pour le montage des pneus de toutes les combinaisons de jante/pneu courantes. Convient en particulier
aussi aux pneus Run Flat.
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