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• Recharge compatible avec les kits réparation crevaison d’origine 
pour auto (petite moyenne ou grande) et utilitaire

• Technologie Gel de particules approuvée par les constructeurs

•   Flacon de recharge réparation crevaison de 450ml 

•   Remplacement direct 
Remplace la bombonne de mastic de 450 ml des kits réparation crevai-
son d’origine

•   Different de la mousse des bombes anti-crevaison  
Se nettoie facilement en rinçant le produit d’étanchéité du pneu à l’eau 
pour permettre la réparation pneu

•   Solution de réparation rapide 
Reprennez la route rapidement en moins de 10 min

•   Compatible TPMS 
Le répare crevaison n’endommage pas les capteurs TPMS

•   Utilisable par tous les temps

•   Permet de rouler jusqu’à environ 200 km  
Faites réparer le pneu chez un professionnel

•   Produit d’étanchéité passant par la valve 
Un dépannage rapide sans avoir à démonter la valve

•   Il peut boucher les trous de votre pneu jusqu’à 6mm*

•   Compatible avec la plupart des compresseurs d’air (maxi 8 bar)

•   Pas besoin de démonter le pneu pour se faire

•   Efficacité longue durée : garantie 5 ans

•   Utilisation de matériaux écologiques

Caractéristiques

Code produit RTS450FR

Quantité 450 ml

Taille de pneu maxi. 21”

Distance maxi. après 
réparation

200 km à 80 km/h avant réparation du pneu

Utilisation -20 ºC à +60 ºC

Poids du produit 
d'étanchéité 

0,60 kg

Poids total du colis 0,65 kg

Quantité par boîte 6 x 1

Code-barres 5055175246437*  Ne permet pas de réparer des pneus sortis de la jante, au flanc endom-
magé, les pneus déchirés ou des trous de plus de 6 mm

TPMS
Safe

Non-toxicNo tools required

Valve-through 
technology

Fix your flat in
under 10 minutes

Repairs punctures
up to 6mm

<10 mins <6mm

Recharge réparation crevaison 
450 ml

Le produit d’étanchéité peut 
être lavé du pneu
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