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CAPOTE 
NOIR 

Belgom Capote Noir 
 
Rénove, imperméabilise et reteinte en noir les capotes en 
fibres naturelles et synthétiques 
 
Produit unique sur le marché, Belgom Capote�Noir est très utilisé par 
les collectionneurs.�Produit liquide à base de résine spéciale, il  rénove, 
imperméabilise et reteinte en noir les capotes des cabriolets anciens et 
modernes, en fibres�naturelles ou synthétiques*. Belgom Capote�Noir 
peut être également utilisé pour la protection de tous les textiles de 
couleur noire exposés aux intempéries comme les bâches, les tentes, ou 
stores...  
 
Mode d’emploi : • Bien nettoyer le support avec Belgom Nettoyant 
Capotes et le laisser sécher. • Protéger les alentours de la capote afin 
d'éviter que le produit ne se dépose sur les autres parties du véhicule. 
• Bien agiter le flacon énergiquement pendant plusieurs minutes. • 
Étendre�Belgom Capote Noir régulièrement en couches croisées�sur 
une capote tendue, à l’aide d’un pinceau large et souple ou mieux encore, 
d’un pistolet à peinture • Passer 2 couches si nécessaire (minimum 6 
heures entre chaque couche). • Laisser sécher 2 à 3 jours (température 
de 15°C minimum) avant de manœuvrer la capote.  
 
*Important : Belgom Capote Noir ne s’applique que sur de la toile en 
fibres naturelles ou synthétiques (à l’exception de l’alpaga et des tissus 
enduits type toiles cirées) et n’est pas 
compatible avec les capotes en plastique ou en 
vinyle. Pour ces dernières, nous vous 
conseillons Belgom Nettoyant Capotes pour 
nettoyer et dégraisser puis Belgom Rénovateur 
Plastiques pour entretenir et faire briller. Ne pas 
utiliser en dessous de 5°C. 
 
 

Référence Désignation Produit Colisage Conditionnement Prix d’achat  
HT 

Prix de vente 
Conseillé HT 

Prix de vente 
Public TTC Code EAN 

03	0500	 Capote	Noir	 6	 Bidon	500	ml	 	 	 	 3	286070	30500	0	

	


