
STOP CREVAISON
Aérosol regonfle-pneus
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Avant utilisation de ce produit, toujours consulter les notes techniques du constructeur pour vérifier ses recommandations.

UTILISATIONS

L’aérosol YACCO STOP CREVAISON 500 ml répare et regonfle
instantanément tous les types de pneus crevés (tubeless ou standards
avec chambre à air). Il convient à tout véhicule ayant une dimension de
pneu jusqu’à 225 millimètres : voitures, utilitaires, monospaces, SUV,
4X4, camping-cars, caravanes, remorques, etc.
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► Utilisation facile et rapide sans se salir,

► Evite le démontage de la roue sur le bord de la route,

► Aérosol de 500 ml permettant de traiter des pneus de grande
dimension.

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

► S’assurer que vous n’êtes pas en situation de danger pendant
l’utilisation de cet aérosol,
► Vérifier que le pneu n’est ni déjanté ni déchiré et enlever si possible
l’objet à l’origine de la crevaison,
► Déplacer le véhicule afin de positionner la valve de la roue en haut du
pneu,
► Bien agiter l’aérosol avant emploi et par temps froid le réchauffer un
peu dans les mains,
► Raccorder minutieusement l’embout sur la valve,
► Presser tout en maintenant la bombe en position verticale afin de vider
totalement l’aérosol dans le pneu,
►Après traitement, le pneu peut être encore sous-gonflé. Rouler
immédiatement à une vitesse réduite (maxi 40 km/h) pendant quelques
kilomètres pour repartir la substance puis procéder au réajustement de la
pression,
► Rouler à vitesse modérée (maxi 80 km/h) avant de faire vérifier, dès
que possible, le pneu par un professionnel pour une réparation définitive.

► Ne pas utiliser sur les crevaisons supérieures à 5 mm et les crevaisons
sur le flanc.
► Respecter les instructions et consignes indiquées sur l’étiquette du
flacon et sur la fiche de données de sécurité disponible sur yacco.com.

Méthode Unités Valeurs
typiques

Aspect Visuelle Liquide

Couleur Visuelle Blanc

Masse volumique à 20°C ASTM D4052 kg/m3 1000

pH ASTM D92 9.3

CARACTERISTIQUES MOYENNES

MODE D’EMPLOI

PRECAUTIONS D’EMPLOI

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES


