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 PROTECTONDEUSE A 

 

AGENT  DE  PROTECTION  

POUR  TONDEUSES  A  GAZON  
 
 
PROPRIETES : 

PROTECTONDEUSE A  est un agent de protection et de glissement pour les surfaces 
métalliques et plastiques. Evite l’accrochage des déchets de tonte sous l’habillage et 
parcours d’évacuation des tondeuses. 

PROTECTONDEUSE A réduit les risques d’oxydation et de rouille des capots métalliques 
provoqués par l’herbe demeurant collée sur les surfaces. Facilite le glissement et 
l’évacuation du gazon coupé et le nettoyage et la maintenance des tondeuses, tracteurs… 

COMPOSITION : 

Agent de protection et de glissement, inhibiteur d’oxydation et de corrosion. 

UTILISATIONS : 

PROTECTONDEUSE A trouve son utilisation dans tous les services espaces verts, services 
des sports… 

MODE D’EMPLOI : 

Agiter l’aérosol avant utilisation. 

Sur tondeuse neuve, pulvériser généreusement avant la première utilisation sur toutes les 
parties en contact avec l’herbe coupée. 

Sur tondeuse ancienne, nettoyer soigneusement et complètement par brossage, lavage, les 
surfaces à nettoyer. Attendre le séchage complet puis pulvériser uniformément sur toutes les 
parties entrant en contact avec la tonte. Renouveler périodiquement l’application et 
notamment avant l’hivernage des matériels. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à 
l’eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A 
protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. 
même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps 
incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation 
prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. 
Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur 
et appareil électrique en fonctionnement. 

 
  

 


