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119  Mousse pour pneu

PI 119 20230515

Professional

Mousse pour pneu pour le traitement visuel des pneus soumis à des contraintes. Nettoie, entretient et 
protège les flancs des pneus. L‘effet antistatique spécial retarde le réencrassement.

Propriétés
 ✔ Améliore l‘esthétique du pneu en ravivant les couleurs et en donnant un effet brillant
 ✔ Prévient le réencrassement
 ✔ Nettoie et entretient les pneus
 ✔ Convient à tous les types de pneus

Domaine d‘application
 ✔ Pour le nettoyage et la protection des pneus de véhicules sollicités
 ✔ Pour le soin des pièces en caoutchouc et en plastique sollicitées
 ✔ Pour la valorisation optique des pneus de véhicules sollicités

Mode d‘emploi
Bien agiter le flacon avant utilisation et appliquer uniformément sur les pneus du véhicule.

Indication
 ✔ Attention ! Ne pas pulvériser sur les surfaces de roulement.

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Mousse pour pneu 500 ml 1103846 12 PCS


