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La crevaison n’est plus un problème grâce à ce puissant aérosol : en cas de crevaison, ce produit Am-
bro-Sol vous permettra de réparer et de regonfler votre pneumatique en déposant à l'intérieur un film 
étanche. 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

Code-barres: EAN: 8034108890449 

Contenance 300 ml 

conditionnement 12 Pcs. 

apparence cylindre contenant un liquide sous pression 

couleur blanc 

odeur   Caractéristique de solvant 

densité relative  à 20 ° C 0,65÷ 0,69 g / ml 

Point d'éclair Inf. 0 ° C extrêmement inflammable 

La pression à 20 ° C 3.2 bar 

ANTI-CREVAISON PNEUS - Gonfle et répare instantanément tous les types de pneus, avec ou sans 
chambre à air. Elle répare efficacement et d’une façon durable en formant à l'intérieur du pneu un film 
homogène étanche. Produit certifié, soumis à de nombreux tests qui ont validé son efficacité. Il est re-
commandé après usage, de faire vérifier la pression du pneu. 
 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 35°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stockè dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations soient considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 
compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 

Anti-crevaison pneus 300 ml (A454) 

 

MODE D’EMPLOI:  
1) Disposer le pneu crevé avec la valve vers le haut,  
2) Avec précaution, retirer l'objet qui a provoqué la crevaison,  
3) Dégonfler complètement le pneu, 
4) Agiter le flacon et maintenir la position verticale, 
5) Nettoyer les filets du robinet et appliquer le raccord du réservoir, 
6) Appuyez sur le bouton d'infusion en continu jusqu'à ce que le gonflement complet 
du pneu,  
7) Dévisser le raccordement et refermer la soupape 
8) Le plus tôt possible faire un arrêt à un magasin de pneus près, pour vérifier la 
pression des pneus. 
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