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MODE D’EMPLOI ULTRA HI-FLOAT 475 ml.
ULTRA HI FLOAT permet de prolonger la durée de flottaison des ballons en latex. Vous pouvez ainsi préparer la décoration
de la salle ou le lacher de ballon, un jour avant votre évènement et vos ballons resteront bien gonflés.
Une bouteille de 475 ml permet de traiter environ 100 ballons de 28 cm. ULTRA HI-FLOAT est un produit non toxic et non
irritant. Eviter cependant le contact avec la peau, les yeux, ou les taches sur les meubles ou le sol.
1.

Dévisser le bouchon de la bouteille et visser la pompe. Tourner le bec dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre pour libérer le poussoir. Amorcer la pompe en actionnant plusieurs fois le poussoir jusqu’à la sortie du
produit.

2.

Enfoncer l’embout de gonflage du ballon jusqu’en haut du bouton poussoir. Lorsque vous ôtez le ballon, pincer
l’embout pour éviter que le produit ne remonte jusqu’à l’ouverture du ballon, cela facilitera le nouage. Masser le
ballon quelques seconds pour bien repartir le produit à l’intérieur

3.

Pour un ballon de 28 cm (11 pouces) appuyer 1 fois sur le poussoir. Pour des tailles de ballons différentes,
consulter le tableau ci-dessous :

4.

Balloon Size

Pompe

9 inches

Mi course

11 inches

1 pression

14 inches

2 pressions

16 inches

3 pressions

Gonfler le ballon jusqu’a ce qu’il prenne une forme de poire. Faire un nœud et attacher le cordon. Le ballon doit
flotter verticalement.. Si le ballon flotte horizontalement, ajouter de l’hélium.
Le séchage du produit prend plusieurs heures. Stocker dans un endroit frais non humide
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