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Description :

Instructions :

TIRE LUBTIRE LUB
Graisse pour montage de pneu 

FICHE TECHNIQUE
# 995-01

Innovation et performance en esthétique

Avantages :

Cette graisse permet le montage et démontage rapide du pneu de la jante (roue). Pour pneus 
avec ou sans chambre à air. Empêche les éraflures dans le coussin de la jante et réduit les 
glissements. Élimine et prévient les grincements du caoutchouc sur les accouplements, les 
amortisseurs, les stabilisateurs, les montures de caoutchouc, les agencements de montage, 
les courroies de ventilateurs. Efficace sur le caoutchouc naturel ou synthétique.

Pneu sans tube: 
Montage : Appliquer à l'aide d'un applicateur sur les bords et sur les côtés étanches du pneu et monter le pneu
Démontage : Décoller les bords du pneu, appliquer sur la jante de la roue et sur les bords du pneu de chaque côté avant de vous 
servir des fers à pneu ou de la machine à démonter. De cette manière, le pneu et la roue ne sont pas endommagés et le travail 
est beaucoup plus facile.

Pneu avec chambre à air: 
Montage : Appliquer à l'aide d'un applicateur à l'intérieur du pneu à environ 5 cm ( 2'' ) du bord. Gonfler le tube légèrement et 
insérer dans le pneu. Ceci permet au tube de glisser en position sans être étiré. Lubrifier la partie du tube en contact avec la roue, 
le bord du pneu et la jante de la roue. Vous pouvez maintenant installer le pneu en évitant de pincer le tube, prévenant ainsi les 
crevaisons prématurées.
Démontage : Appliquer entre la jante de la roue et les bords du pneu de chaque côté et laisser pénétrer pendant quelques 
minutes. Démonter comme à l'ordinaire.

n° 995-01   1 X 4,5 kg Chaudière

• EFFICACITÉ : Excellente lubrification réduit la force nécessaire pour 

  installer les pneus. Améliore le centrage du pneu sur la jante.

• ÉCONOMIQUE : Réduit l'usure de l'équipement de montage de pneus. 

  Ne coule pas et n'éclabousse pas lorsque le pneu s'insère dans la jante.

• PROTÈGE :  Garde le revêtement du pneu souple et flexible pendant l'entreposage d'hiver ou d'été.

• ÉCOLOGIQUE : Graisse végétale ne contenant pas de solvant agressif, ni de silicone.


