REGONFLE PNEU
COMPOSANT
Produit actif : Dispersion aqueuse d’un copolymère de butadiène et de styrène.
Additifs de conservation.
Propulseur : Butane/Propane (Extrêmement inflammable)

CARACTÉRISTIQUE
Liquide opaque blanc, odeur ammoniaqué.
Densité : 1,1 à +/-0,2
PH : 12 à +/-0,4

PROPRIÉTÉ
Permet de réparer et regonfler, sans démontage ni outils, les pneus crevés (avec ou sans chambre).
Convient aussi bien pour voitures, motos, caravanes,…
Facile d’emploi et évite le démontage de la roue.

MODE D’EMPLOI
L’emploi de ce produit n’est possible que dans la mesure où la chambre n’est pas déchirée ou le pneu déjanté.
Retirer si possible l’objet qui a provoqué la crevaison.
Positionner la roue de façon que la valve soit en position haute 10 heures ou 2 heures (montre analogique).
Agiter énergiquement l’aérosol.
Par temps froid, le réchauffer dans les mains ou placer devant la bouche de chauffage de votre véhicule.
Fixer le raccord de l’aérosol en le vissant au filetage de la valve.
Positionner le boîtier tête en bas.
Enlever le capuchon de protection et appuyer sur le bouton poussoir jusqu’à l’obtention d’une pression suffisante.
Rouler immédiatement 10 à 20 Km à vitesse modérée pour permettre au produit de bien se répartir.
Faire contrôler dès que possible la pression et la réajuster.
Une crevaison peut avoir entraîné une détérioration du pneumatique.
Considérer cette réparation comme provisoire.

RECOMMANDATION
Récipient sou pression, à protéger des rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure
à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme, un corps incandescent.
Conserver à l’écart de toute flamme, source d’étincelles ou d’ignition. Ne pas fumer.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Conserve seulement en zones bien
ventilées. Ne pas pulvériser de façon prolongée. Conserver hors de portée des enfants.
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