Tyre Fix - 1

Gamme consommateur

Spécifications du produit

Tyre Fix
Wynn´s TYRE FIX est une réparation provisoire conçue pour
vous ramener à la maison.

Propriétés
✓ Répare et gonfle les pneus endommagés.
✓ Permet de réparer le pneu sans démonter la roue.
✓ Ne nécessite aucun outil.
Applications
✓ Pour tous types de pneus de voitures ordinaires.
Mode d'emploi
✓
✓
✓
✓

Agitez bien l’aérosol avant utilisation.
Retirez le capuchon anti-poussière du pneu et fixez la chambre à air sur la valve.
Activez l’aérosol et laissez-le se vider.
Si possible, rentrez directement à la maison.
✓ Ne dépassez pas les 40 mph ou 65 km/h. Il ne s’agit pas d’une réparation permanente,
les pneus doivent être inspectés par un technicien qualifié pour être soit réparés, soit
remplacés.
✓ Roulez lentement pendant 20 minutes pour permettre à la mousse de trouver la
crevaison et de la reboucher.
✓ 1 an de garantie après la fabrication.
Conditionnement
PN 11979 – 12x400 ml – EN/FR/DE/NL/IT
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Précautions

Spécifications du produit

Cet aérosol doit être conservé à l’abri de la lumière directe du soleil et à une température
inférieure à 50 °C.
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