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SOCOLUB V0690 LUBRIFIANT DE MONTAGE DES
PNEUMATIQUES

Fiche Technique

Homologations et conformités

BMW - BMW GROUP

LAMBORGHINI - VOLKSWAGEN GROUP 983000027

MICHELIN

SCHRADER PACIFIC ADVANCED VALVES 65023-12

Le  SOCOLUB  V0690  est  un  lubrifiant  liquide  qui  facilite  le  montage  et  démontage  des
pneumatiques.
SOCOLUB  V0690  est  un  produit  anciennement  commercialisé  sous  la  marque  BIB'UP  (cf.
attestation d'analyse de MICHELIN).

Ne développe pas de corrosion sur acier ni sur alliage d'aluminium.

Sèche rapidement et supprime tout risque de rotation du pneumatique sur la jante.

Le SOCOLUB V0690 est conditionné en aérosol :

rapidité de mise en oeuvre, précision dans l'application et facilité de la mise en place du
pneumatique
pas de dégradation du produit sous l'action de polluants extérieurs
ne coule pas, donc laisse l'environnement propre et moins dangereux pour l'utilisateur
contrôle de la consommation car dépôt de la quantité juste nécessaire
bactériostatique : absence de développement bactérien et de développement d'odeur
un aérosol permet 100 montages

UTILISATIONS

Le produit s'utilise pour la lubrification entre jante et pneumatique pour le montage et
démontage des pneus de voitures, des camionnettes et des motocycles.
Utilisable à température ambiante car bonne tenue au froid.

MISE EN OEUVRE

1- DEMONTAGE :
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Après mise en place de la « bêche » de l'écarteur, pulvériser le produit à l'interface entre le pneu et la
jante. Démonter le pneu.

2- MONTAGE :
Lubrifier la jante en place sur la platine et le talon du pneumatique. Au remontage le pneu se place
facilement grâce à la grande pénétration du lubrifiant.
La vitesse de séchage en 10-15 minutes vous permet de faire de suite l'opération d'équilibrage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide limpide incolore .................................................................................................................... 
Densité 1,0 ................................................................................................................................................... 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine, fermé, à l'abri de la chaleur, dans un local tempéré. Ne pas exposer à
une température supérieure à 50°C.

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité
du produit selon la législation locale.
Réservé à un usage industriel

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette  notice sont  données de bonne foi  mais  n’ont  qu’une valeur  indicative et  n’impliquent  par  conséquent  aucun
engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos
produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d’essais effectués par SOCOMORE. Toutes ces données sont susceptibles d'être
modifiées si SOCOMORE le juge opportun. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable
d’effectuer pour l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. Les images ne sont pas contractuelles. Nous vous invitons à vérifier dans tous
les cas la législation locale applicable à l’utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.


