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rétablit l’adhérence des courroies en caoutchouc, toile, composite et cuir. 

évite le durcissement prématuré et supprime les pertes de puissance. 

renforce la résistance et prolonge la durée de vie.

adhérent courroiesadhérent courroies

- 400 mL net ℮ -
Réf. 7610

empeche   de   patiner

Contient : Hydrocarbures C6 isoalcanes <5% n-hexane, propane 2-ol, colophane

DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. 
Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou 
vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L’exposition répétée 
peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 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. Ne pas vaporiser sur une 
flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Se laver les mains 
soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements 
de travail contaminés ne devraient pas sortir du  lieu de travail. Eviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants 
de protection. EN CAS D’INHALATION : transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une 
position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et 
si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Tenir hors de portée des enfants. En cas 
d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin. Si l’irritation oculaire persiste : consulter un 
médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Protéger du rayonnement 
solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas respirer les aérosols. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. Stocker dans un 
endroit bien ventilé. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. En 
cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Lire l’étiquette avant 
utilisation. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets autorisés. 
Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque 
le matériel n’est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.
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