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FICHE TECHNIQUE

Tire Sealant
CAOUTCHOUC LIQUIDE POUR ETANCHER DES FUITES ENTRE PNEU ET JANTE

Pour étancher des fuites aux jantes oxydées ou détériorées.

Colle sur le pneu mais pas sur la jante.

S’adapte à toutes formes et étanche de suite.

Emploi

• Nettoyer le talon du pneu et la jante à l’aide d’un chiffon propre humecté de Novatio Safety Clean.
• Appliquer une couche de Tire Sealant sur le talon du pneu. Utiliser pour cela la brosse fixée au couvercle. En cas de dégâts 

importants, si nécessaire, appliquer une seconde couche.
• Après +/- 5 minutes de séchage, monter le pneu, gonfler le pneu et assurez-vous de l’absence de fuites.

Produit [TRS]

Caractéristiques

Tire Sealant est un adhésif de couleur noire à base de caoutchouc, 
spécialement conçu pour résoudre de nombreux problèmes 
d’étanchéité. Tire Sealant est la solution idéale pour les fuite rebelles 
entre le pneu tubeless et la jante; cela aussi bien pour les 
automobiles, les autocars, les camions, les motos, … . Tire Sealant 
colle au pneu et pas à la jante, donc le démontage reste aisé.

Emballage

Tire Sealant - bouteille 0.95L 711000000

Caractéristiques techniques

• Base: caouchouc.
• Forme: liquide.
• Odeur: solvant.
• Couleur: noir.
• Point d'ébulition: + 98°C.
• Point d'inflammation:  -4°C.
• Densité de vapeur relative > 1.
• Pression de vapeur à +20°C: 53 hPa.  
• densité relative: 0.84.
• Conservation: 24 mois, au sec, au frais et à l'abri 

du gel.
• Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche 

de sécurité.



Colles et produits d'étanchéité

Novatio is a registered trademark of Novatech International nv.|Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium|Tel:+32-14-85 97 37 |Fax: + 32-14-85 97 
38 IS0 CERTIFIED COMPANY ISO 9001: 2008 - ISO 14001: 2004 - OHSAS 18001: 2007


