Stop Crevaison - 1

Gamme professionnelle

STOP CREVAISON

Aérosol à base de latex pour réparer et regonfler les pneus
crevés sans démontage

Fiche Technique

Propriétés





Évite le démontage et le changement de la roue.
Répare les roues avec ou sans chambre à air.
Répare et regonfle les roues instantanément.
Peut être utilisé en préventif.

Applications
•

Pour tous les véhicules, voitures, motos, caravanes, remorques légères,

Mode d'emploi










Enlever si possible l’objet ayant provoqué la crevaison.
Dégonfler le pneu et tourner la roue afin que la valve soit à mi-hauteur de la roue.
Agiter fortement l’aérosol.
Par temps froid, la réchauffer entre les mains ou la placer près des orifices de
chauffage de la voiture.
Visser le raccord de l’aérosol sur la valve de la roue, puis enlever la capsule de sécurité.
Tenir la bombe en position verticale (tête en haut) en tirant sur la valve pour la
dégager.
Appuyer sur le bouton poussoir jusqu’à épuisement du produit et attendre que
l’aérosol soit vide.
Rouler immédiatement 10 à 15 km à allure modérée pour permettre au produit de se
répartir uniformément dans le pneu.
Faire vérifier la pression du pneu au plus vite.
 Ne pas utiliser lorsque le pneu est déjanté ou la chambre à air déchirée.

 Cette réparation est provisoire et impose une réparation définitive chez votre spécialiste.

Conditionnement
PN 43210 - 12x200 ml
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