Concentré Anti-Crevaison OKO Puncture Free
HORS Route Fiche Technique
Fonction & Utilisation
Un produit anti-crevaison robuste et résistant. Le produit OKO
empêche les crevaisons et arrête le dégonflage qui se produisent
lorsque vous conduisez. Le produit OKO colmate le trou dans la
bande de roulement dès que la crevaison se produit. Conçu pour
une utilisation hors route dans les pires environnements. Il dure
pendant toute la vie utile du pneu.
Il tacle le problème de la perte d’air et élimine le problème des
crevaisons en offrant une étanchéité permanente à tout trou fait
dans la bande de roulement qui serait provoqué par des objets
perforateurs qui ont un diamètre de 10mm au maximum.
Le Concentré OKO HORS Route a colmaté des trous d’un
diamètre allant jusqu’à 20 mm. Seule une petite quantité de produit
OKO est utilisée dans chaque colmatage.
Le produit OKO Puncture Free reste à l’intérieur du pneu, même
après plusieurs colmatages.
Pour les pneus tubeless et avec chambre à air.

Applications
Convient pour: - Tous les Poids Lourds et les véhicules plus lents
qui roulent hors route, y compris:
Véhicules agricoles - Tracteurs, Moissonneuses, et TOUS les
véhicules de ferme. Utile pour Couper l’Herbe, et pour les véhicules
d’Exploitation Forestière.
Véhicules Industriels et de Construction - Transporteurs, Véhicules
de Construction de Routes, Pelleteuses; Tracto-Pelles; Bennes et
Véhicules pour le Ramassage des Débris.
Utilisateurs typiques: Industries Agricoles, des Forêts et du Bois,
Mines, Carrières, Bâtiment et Construction, Industrie de Fabrication
de la Route et Industries Alliées y compris les Forces Militaires.
Avantages: Fournit une excellente Protection contre les pneus
à plat; Le coût pour protéger un véhicule à quatre roues est
normalement inférieur au coût d’un pneu neuf.
Pneus remoulés: Le produit OKO ne pose aucun problème.
Le produit OKO se lave facilement.
Vulcanisation: Commencez d’abord par nettoyer le produit OKO
avec de l’eau, puis séchez le pneu avec une solution “BUFSOL”.
Pneus rechapés: Souvent limité par la durée de vie du revêtement
intérieur du pneu.
Le produit OKO peut garder un pneu dans un “état neuf” pendant
plus longtemps, permettant à la carcasse d’être rechapée plus
souvent. Le produit OKO aide à faire durer les pneus rechapés
plus longtemps.

inhibiteurs de rouille à des fins anticorrosives qui sont respectueux
de l’environnement, des agents
pour l’adhérence, de la gomme
et des conservateurs, qui restent
en suspension pour fournir une
matrice soigneusement conçue.
Non corrosif - Ininflammable Non Dangereux - Aucun effet
néfaste sur les pneus ou les
jantes.
Produit - Couleur blanc cassé
naturelle. Visqueux. Odeur Faible.
Quantité - Se référer à l’étiquette sur la bouteille ou le bidon ou à
www.oko.com

Disponible en:
Bouteilles de 1.25 Litres
(12 par carton)

Bidons de 25 Litres
(32 par palette)

Bidons de 200 Litres

Pour Exploitants Agricoles
Individuels, Machines pour
Couper l’Herbe etc
Pour Utilisation par
Concessionnaires, Opérateurs,
Garagistes et Monteurs
de Pneus.
Pour Utilisation par
Concessionnaires, Opérateurs,
Garagistes et Monteurs
de Pneus.

Numéro tarifaire du produit OKO Puncture Free: HS. 3824. 90. 97
Fournie Séparément: Une Pompe OKO qui s’adapte au bidon et
applique une quantité pré-mesurée de produit OKO.
Numéro tarifaire de la Pompe à Pression OKO: HS. 8413. 20. 90

Précautions
Aucune étiquette ou avertissement de danger ou de sécurité
n’est nécessaire puisque ce produit n’est pas classé comme
dangereux selon la réglementation en vigueur.
Vitesse: Le produit OKO HORS Route est conçu pour les
véhicules lourds à déplacement lent. Il ne doit pas être utilisé sur des
véhicules qui sont conduits SUR Route ou à des vitesses supérieures
à 80 k/h.

Caractéristiques
Une solution aqueuse à base de glycol comprenant des
constituants spécialement traités de la plus haute qualité, des agents
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