
407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX  -  Tél. 04 90 71 40 78  - Télécopie 04 90 78 39 34
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z

7.5 FTRE 004 – Edition  02/2017

DESCRIPTION

408 - BRILLANTANT PNEUS 

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

MODE D'UTILISATION

CARACTERISTIQUES

► s’emploie à l’état pur et à froid. 
► Appliquer le produit sur la surface à rénover.
► Essuyer à l’aide d’un chiffon propre et non pelucheux.

Précautions d’emploi :
Contient des Hydrocarbures aliphatiques.
Liquide et vapeurs très inflammables. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, 
des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

« 408 » est un rénovateur pneumatique, à base de silicone, spécialement élaboré pour 
les opérations de remise à neuf des flancs pneumatiques.
« 408 »  fait briller et redonne l’aspect du neuf dès sa première application.
« 408 »  rénove les pneumatiques des véhicules légers et des poids lourds.

UTILISATION
« 408 » trouve sa parfaite utilisation dans les sociétés de nettoyage automobiles, les 
garages automobiles…

Aspect
Odeur
Point éclair

Liquide
solvant

7°C                                                                 

Densité (à 20°C)
Couleur 
Solubilité 

0.80 ± 0.01                                                                       
Incolore

non soluble dans l’eau
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