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120  Gel de montage des pneus

PI 120 20230501

Professional

Gel de montage des pneus innovant pour un montage en douceur des pneus. Des substances lubrifi-
antes spéciales garantissent une friction considérablement réduite entre le pneu et la jante. Ne laisse 
aucune trace visible après le montage.

Propriétés
 ✔ Glissement efficace même sous des charges de pression élevées
 ✔ Protège contre l‘endommagement pendant le montage
 ✔ Aucun résidu visible après le montage
 ✔ Facilite le montage des pneus run-flat, taille basse ou ultra-hautes performances

Domaine d‘application
 ✔ Montage de pneus de voiture, de camion, run-flat, de moto et de vélo.

Mode d‘emploi
Bien secouer le flacon avant utilisation. Pulvériser généreusement le talon et le rebord de 
jante. Monter rapidement le pneu sur la jante.

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

Gel de montage des pneus 400 ml 1103847 12 PCS


