TIRE PREMIUM SEAL

■ Simplicité, rapidité et sécurité

■ Réduction des temps d'immobilisation
sur la route

■ Technologie sans latex

■ Respect de l'environnement

■ Jusqu'à 1 000 km sans intervention
sur le pneumatique

■ Remplacement du pneumatique inutile

Solution de réparation
pour véhicules industriels

TIRE PREMIUM SEAL

Solution de réparation pour pneumatiques de véhicules industriels

Un kit de “réparation d'urgence” innovant et indispensable

Approuvé par les principaux constructeurs de véhicules
Le produit d'étanchéité est reconnu, testé et approuvé par les principaux
constructeurs de véhicules. Il est homologué par les autorités industrielles
compétentes telles “Technischer Überwachungs-Verein” (TÜV, l'équivalent
de la DRIRE en France) et DEKRA (contrôle technique industriel).

Le jeu d'extracteurs vous permet de dévisser
facilement les obus de valves, tant des roues
simples que des roues jumelées, sans avoir
à démonter ces dernières.
Le démontage des pneumatiques, tâche
au combien pénible, est maintenant
révolu grâce à WABCO Tire Premium
Seal. Ne changez plus vos roues sur la
bande d'arrêt d'urgence d'autoroutes
au trafic dense et évitez ainsi de mettre
votre vie en danger, à la merci des
véhicules qui circulent. Ne soyez pas un
obstacle à la circulation et réduisez le
temps nécessaire à la réparation d'une
roue alors que la nuit tombe, qu'il neige
ou qu'il pleut. Le temps c'est de l'argent
lorsque les plannings sont établis et que
vous devez livrer le client dans les délais.
WABCO Tire Premium Seal participe
à la réduction des accidents en
diminuant les temps d'immobilisation
sur autoroute. WABCO vous propose
un produit qui vous permet de réparer
rapidement, facilement et durablement un
pneumatique endommagé afin que vous
puissiez reprendre la route dans les plus
brefs délais.

Sécurité

Dans la mesure où rester sur le bas-côté
de la route ne fait qu'accroître le danger
pour votre vie, WABCO Tire Premium
Seal vous aide à simplifier la procédure
de réparation, tout en la rendant à
la fois plus rapide et plus sûre. Vous
disposez dorénavant d'une solution de
réparation fiable qui rétablit l'étanchéité
du pneumatique et qui vous permet, du
même coup, de raccourcir les temps
d'immobilisation.

Durabilité

WABCO Tire Premium Seal utilise
une technologie sans latex à base
de particules microfibres dotées de
remarquables propriétés d'étanchéité
et de capacités élevées de résistance
à de fortes contraintes. L'intégrité des
pneumatiques ainsi réparés reste entière
grâce à ce procédé non destructif.
Les crevaisons par perforation
(notamment due à des boulons ou des
clous) d'un diamètre pouvant aller jusqu'à
10 mm sont réparées avec fiabilité au
point que le pneumatique peut être
réutilisé. Le pneumatique peut ainsi faire
l'objet d'une réparation ultérieure, chez
un spécialiste pneumatique, voire être
rechapé en conformité avec les normes
et autres règlements locaux.

TIRE PREMIUM SEAL

pour tous vos problèmes de fuite pneumatique

À l'aide du compresseur embarqué,
injectez le produit d'étanchéité via
l'extracteur d'obus de valve, lequel permet
également d'éviter la mise à l'air libre.

Économies

Après avoir correctement rétabli
l'étanchéité au moyen de WABCO Tire
Premium Seal, le pneumatique peut
encore rouler pendant quelques 1 000 km
ou 14 jours environ. Il ne vous est plus
nécessaire d'attendre la dépanneuse ou
bien d'acheter un nouveau pneumatique.
Une réparation pneumatique permanente
est même envisageable : vous maximisez
ainsi la durée d'utilisation du pneumatique
endommagé, ce qui vous affranchit de
l'achat d'un nouveau. Vous n'avez plus
besoin de roue de secours non plus,
nonobstant l'obligation faite par les lois
en vigueur. Vous réduisez ainsi le poids
du véhicule d'environ 300 kg. Au final, les
coûts d'exploitation sont réduits alors que
la charge utile augmente.

Ensemble de deux extracteurs
d'obus de valve

Réparez la fuite en dix minutes et
reprenez la route !

Utilisez le manomètre et le flexible de
gonflage (longueur : 10 mètres) fournis
avec le kit pour contrôler périodiquement
la pression des pneumatiques.

Rapidité

de la pression des pneumatiques
(IVTM) WABCO. L'IVTM détecte toute
modification importante de la pression de
gonflage en cas de fuite d'air, et ce avant
que le pneumatique ne soit endommagé.

Les extracteurs d'obus de valves fournis
avec le kit WABCO Tire Premium Seal
sont spécialement conçus pour dévisser
aussi rapidement que facilement l'obus,
injecter WABCO Tire Premium Seal via
le corps de valve et revisser l'obus avec
la même rapidité et la même aisance.
Les extracteurs procurent ainsi une
étanchéité parfaite entre le pneumatique
et le flacon WABCO Tire Premium Seal,
empêchant tout risque de fuite.
WABCO Tire Premium Seal vous permet
de réparer vos pneumatiques rapidement
et en toute sécurité. Vous pouvez
reprendre la route immédiatement
après réparation et rouler à une vitesse
pouvant atteindre 80 km/h, selon la
législation en vigueur localement.
WABCO Tire Premium Seal est le parfait
complément du système de surveillance

Environnement respecté

Dans un souci de respect de
l'environnement, WABCO Tire Premium
Seal utilise des particules microfibres
hydrosolubles. Le produit d'étanchéité
est ainsi aisément nettoyable à l'eau,
sans présenter de risque ni sanitaire,
ni environnemental. Lorsque le
pneumatique doit faire l'objet d'une
réparation durable, il suffit d'essuyer
WABCO Tire Premium Seal à l'aide
d'un chiffon. Les résidus ainsi récupérés
peuvent alors être rincés à l'eau et
rejetés au tout-à-l'égout, nonobstant
la conformité avec la réglementation
environnementale en vigueur localement.

Solution de réparation pour pneumatiques de véhicules industriels

WABCO Vehicle Control Systems est
un des plus grands fabricants mondiaux
de systèmes de freinage, de contrôle
de stabilité, de suspension et de
transmission pour les véhicules
industriels. Les produits WABCO
sont de plus en plus utilisés dans le
segment des voitures de luxe et tout
terrain. Les clients de WABCO sont les
principaux constructeurs mondiaux de
camions, remorques et bus, ainsi que les
constructeurs automobiles. Fondée aux
États-Unis en 1869 sous la dénomination
Westinghouse Air Brake Company,

WABCO a été acquise par American
Standard en 1968 et a fait l'objet d'une
scission en 2007. Le siège de WABCO
est basé à Bruxelles, Belgique. WABCO
Vehicle Control Systems emploie
aujourd'hui plus de 7000 personnes
réparties dans 34 sites de vente et
de production à travers le monde. En
2006, son chiffre d'affaires se monte
à 2 milliards de US$. WABCO est une
société par actions cotée à la bourse
de New York sous le code WBC.
Site Internet : www.wabco-auto.com
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