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avantages et applications de

L’Ultra- Seal

réduction de la chaleur du pneu,
tueur n° 1 de pneus

L’Ultra-Seal protège le pneu de l’accumulation dévastatrice de
la chaleur. Il facilite l’évacuation de la chaleur en transférant plus
de chaleur de la bande de roulement à la jante et réduit ainsi la
chaleur du pneu. C‘est le conducteur thermique par excellence.

moins de crevaisons et d’éclatements

Lors d’une détérioration, les frais de gestion et de service mobile
sont très élevés. On peut ajouter à cela l’indisponibilité du
véhicule, le non-respect des délais de livraison et les pénalités
de retard. L’Ultra-Seal soude la plupart des crevaisons, empêchant
ainsi les éclatements causés par les petites fuites. En même
temps, il apporte une meilleure sécurité au chauffeur.

l’ultra-seal est disponible en 3 calibres,
développés spécifiquement pour toutes
les applications des utilisateurs :
£

£

une meilleure pression des pneus –
augmentant la vie du pneu
La durée de vie d’un pneu dépend de la bonne pression de
celui-ci. Ultra-Seal forme une couche étanche sur la totalité de la
surface interne du pneu. Il élimine la porosité, la migration de l’air
et les suintements, permettant ainsi de conserver une pression
adéquate dans le pneu. Le sous-gonflement augmente l’usure du
pneu et crée une déformation des flancs du pneu, augmentant
les contraintes sur l’enveloppe et provoquant une fatigue et un
éclatement du pneu. La déformation des flancs du pneu provoque
également une usure irrégulière du pneu. Un sous-gonflement du
pneu de 20 % peut réduire la durée de vie du pneu jusqu’à 50 %.

consommation réduite de carburant
Rouler avec des pneus sous- gonflés augmente la résistance
au roulement et a un impact énorme sur la consommation
de carburant. Une baisse de pression de 20% augmente la
consommation de plus de 5% ! Donc des réductions de
pression infimes font déjà des économies importantes.

£

C
 ommercial and Industrial Grade (CIG)
pour les fourgonnettes rapides jusqu’à
7 500 kg
E xtra Heavy Duty (XHD) pour les
remorques et camions rapides de plus
de 7 500 kg ainsi que pour les gros
engins se déplaçant à grande vitesse.
Véhicules de combat militaire et engins
non routiers.
E xtreme Heavy Duty( EHD) pour les
engins miniers, de construction,
agricoles, et à vitesse réduite.

l’ultra-seal est respectueux de l’environnement,
il peut être rincé avec une petite quantité d’eau
et être évacué dans les canalisations.

Convient pour tous les véhicules utilitaires
Réduction très importante des coûts d’exploitation
www.ultra-seal.eu

le coût de l’ultra-seal dans un pneu
représente moins de 10 % du coût du pneu
et il dure toute la durée de vie du pneu.

avantages supplémentaires de
Baril de 18,9 litres
avec
pompe manuelle

L’Ultra- Seal
il dure toute la durée de vie du pneu
il protège l’intégralité de la surface du pneu
il permet plus de sécurité
il augmente la durée de vie du pneu
il améliore la rechapabilité

Baril de 208,2 litres
avec pompe automatique
et chariot

il retarde la pourriture sèche et la dégradation de l’enveloppe
il est hydrosoluble, pour un nettoyage facile
il protège de la rouille et de la corrosion
il ne crée pas de problèmes d’équilibrage
il n’affecte pas la garantie du pneu
il est compatible avec toutes les méthodes de rechapage
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Ultra-Seal

DSV Road Holding NV
Schoonmansveld 40
BE-2870 Puurs, Belgique

Téléphone 0032 380 87 018
E-mail info@ultra-seal.eu
VAT BE 0861 445 419

Web www.ultra-seal.eu
LinkedIn ultra-seal tyre life extender
Facebook ultra-seal

L’équipe Ultra-Seal travaille dans l’industrie du pneu depuis
des décennies, directement ou indirectement. Son
expérience dans l’industrie automobile lui a permis
de continuer à chercher le bon produit pour
son lancement sur le marché européen.
Avec l’Ultra-Seal, ils ont trouvé ce
qu’ils cherchaient. Visitez le site
www.ultra-seal.eu pour
découvrir tout ce qu’il y
a à savoir sur l’Ultra-Seal:
l’allongeur suprême
de vie.

