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TYRE REMOVER 
Détergent spécifique pour l'élimination des 
marques de pneus 
DESCRIPTION 
 

TYRE REMOVER est un détergent pensé pour enlever les marques de pneus 
laissés par les pneumatiques des véhicules. Sa formule spéciale permet 
d’enlever les saletés du revêtement en évitant d’endommager la couche de 
résine protectrice superficielle. 
 

APPLICATION 
 

Le produit peut être utilisé pur ou dilué  de 1 à 3 avec de l’eau selon la saleté à 
enlever. 
Appliquer le produit sur la portion de revêtement à nettoyer et poncer celui-ci à 
l’aide d’un disque abrasif rouge et d’une mono brosse. Laisser agir le produit 
pendant environ 5 minutes et rincer abondamment avec de l’eau propre. Si 
nécessaire, vous pouvez répéter la procédure. 
 

CONSOMMATION 
 

La consommation indicative du produit pur est de 150 - 300 g/m²  selon les 
saletés a enlever. 
 

CONDITIONNEMENT 
 

TYRE REMOVER est disponible en bidon de 5 et 10 L 
 

AVERTISSEMENT ET STOCKAGE 
 

Protège du gel. Conserver dans des bidons fermés dans des lieux frais et 
ventilés. Il peut être conservé pendant environ 12 mois dans leurs bidons 
originaux. 
TYRE REMOVER  est un produit à USAGE EXCLUSIVEMENT 
PROFESSIONNEL. 
 

IMPORTANT: 
Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des applications réelles et 
tests en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l’usage pour lequel il 
est destiné. Le producteur décline toute responsabilité en cas d’application erronée. La présente fiche technique 
remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est rappelé également 
que les produits Ideal Work sont à usage professionnel et qu’Ideal Work organise des formations pour les clients 
qui en font la demande. Quiconque utilise ces produits sans en être habilité, le fait à ses risques et périls. 
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