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Gamme consommateur

Spécifications du produit

TYRE SHINE
Wynn’s TYRE SHINE est formulé pour protéger les pneus et
le caoutchouc contre le vieillissement et les dommages
causés par le soleil tout en laissant un fini lustré avec effet
mouillé. Sa formule spéciale aide le caoutchouc à rester
souple et prévient la fissuration et les craquelures sur les
parois des pneus. Après l’application, la couleur des pneus
est restaurée, laissant un fantastique effet mouillé longue
durée.
Propriétés
✓ Produit à base de silicone, spécialement formulé pour offrir aux pneus une finition
impeccable et durable avec un effet mouillé de première qualité.
✓ Sa composition unique confère aux pneus un aspect entièrement neuf tout en les
protégeant des dégradations dues aux UV.
✓ Offre une brillance exceptionnelle à la surface des roues.
✓ Finition avec effet mouillé de longue durée.
✓ Restaure les couleurs d’origine.
✓ Empêche les parois des pneus de se fissurer et de craqueler.
Applications
✓ Peut être utilisé avec tous les composants en caoutchouc et les pièces extérieures en
plastique, telles que les restaurateurs de pare-chocs (de couleur claire).
Mode d'emploi
✓ Avant d’appliquer le produit, assurez-vous que les pneus sont propres et secs.
✓ Agitez bien le produit avant utilisation, puis pulvérisez directement sur la surface
extérieure verticale du pneu, en évitant la partie centrale de la bande de roulement
du pneu.
✓ Polissez délicatement avec un chiffon doux et sec jusqu’à obtention d’un fini
homogène.
✓ Laissez sécher.
✓ Pour une application précise, vaporisez directement sur le chiffon et appliquez ensuite
sur la surface désirée.

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu
Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences
pratiques. A cause des possibilités multiples d’utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités
qui en résultent. Lorsqu’une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.
PN 41903

-

Dernière mise à jour:

30/08/2019

TYRE SHINE - 2

Conditionnement

Spécifications du produit

PN 41903 – 6x500 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT
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