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Outillages spécifique pneumatique

Rainureuse pour pneu

Code Desc.
3970001310 14/2RIG

Caractéristiques techniques
Longueur cable d'alimentation (cm) 220
Longueur cable support portelames (cm) 150
Poids total 6320
Poids support portelames (gr) 500
Reglage progressif 0-11
Tension alimentation (v) 220
Puissance absorbee max (W) 400

Pièces de rechange
Article Code Description

TETE PORTE-LAMES COMPLETE 3970001340 14 TPL
PAIRE DE TETES DE RECHANGE 3970001350 14 CP

PAIRES DE VIS POUR TETES DE REC. 3970001360 14 CV
TETE PORTE LAME ET POIGNEE POUR 14/2 RIG 3970001338 14 TN

    •  Rainureuse pour la “re-sculpture” des pneus pour les véhicules industriels
et de travaux publics.

    •  La “re-sculpture” du pneu est la reproduction du dessin des rainures, qui
enlève l'épaisseur de la gomme en-dessous, ce qui permet de prolonger la
vie du pneu.

    •  Adapte pour les réparateurs pneus, transporteurs, etc..
    •  Le pneus adapte pour le rainurage doit avoir le symbole “U” ou l'écriture ”

regloovable” .
    •  Les 11 positions pour le chauffement permettent une ample

gamme d'applications pour cette raison l'article est professionel.
    •  Les lames ne sont pas inclues dans la confection.

Code Desc. Forme lame Larg.
coupe mm

3970001315 14 LR RONDES 2 MM
3970001316 14 LR RONDES 3 MM
3970001317 14 LR RONDES 5 MM
3970001318 14 LR RONDES 7 MM
3970001319 14 LR RONDES 9 MM
3970001330 14 LQ RONDES 2 MM
3970001331 14 LQ RONDES 4 MM
3970001332 14 LQ RONDES 6 MM
3970001333 14 LQ RONDES 8 MM
3970001334 14 LQ RONDES 10 MM

    •  Lames rondes et carrées fournies en boites de 2 pièces.

Lame pour pneu rainureuse

Pince pour masses d’équilibrage

Code Desc.
4430027300 339

    •  Apte pour installer et enlever les masses de la
jante.
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Code Description
3970001395 14ME-OUTIL MONTAGE MASSES

    •  Outil pour le montage des masses.
    •  Adapté pour le masses véhicules allemands et Chrysler.

Outil pour le montage des masses

Code Description
3970001390 14RIM-OUTIL POUR L'ENLEVEMENT DES BARRETTES

    •  Entièrement en Téflon pour ne pas endommager la jante.
    •  Idéal pour enlever les barrettes d'équilibrage adhésives des jantes en alliage

léger.

Démonte masses autocollantes

Code Description Article
3970001100 11 Entièrement en métal
3970001110 11/Plastica En plastique, pointe en métal+dévissage interne de la valve

    •  Idéal pour un usage avec valve à déclenchement en gomme pour fourgons et
véhicules utilitaires.

    •  Avec attache courte de 15 mm.

Outil de montage de valves

Code Desc.
3970003300 33

    •  Outil spécifique pour enlever le mécanisme placé dans le garnissage de la
valve.

    •  D’un côté pour vannes auto-moto-P.L., coté pour engins T.P.

Démonte obus plastique

Code Desc. Couleur Ø mm
3970002400 24 BLANC 14
3970002500 25 JAUNE 14

    •  Elles écrivent même sur de la gomme mouillée.

Craies pour marquage (Stéatite)

Code Desc. Ø tige
(mm)

Long.
mm

3970011000 110 6 65

    •  Utiliser avec meuleuse droite électrique ou pneumatique.
    •  Pour le nettoyage de l’intérieur du pneumatique avant la réparation.

Râpe sphérique en forme de crayon
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Code Desc. Dimension
mm

Filet Grain

3970011100 111 ø 50x25 3/8"x24 UNF 36

    •  Pour le nettoyage de l’intérieur du pneumatique avant la réparation.
    •  s'utilise avec notre support art. code 397 00 11200- 112.

Meule à profil courbé

Code Desc. Long.
mm

Ø tige
(mm)

Filet

3970011200 112 47 6 3/8"x24 UNF

    •  Spécifique pour meule art. cód. 397 00 11100-111.
    •  Adaptateur à monter sur meuleuse droite pneumatique ou électrique.

Adaptateur pour meule

Fraises à carbure (widia) pour réparations pneumatiques

Code Desc. Diamètre mm
3970012450 3 D.3
3970012460 6 D.6
3970012470 9 D.9

    •  Pour effectuer des réparations internes des pneus , pour nettoyer et préparer
le positionnement des champignons de réparation.

    •  Fraises en carbures métalliques de synthèse (Widia).
    •  S'utilisent avec une meuleuse droite à 22 000 tours/min (notre code 418 00

06700).

Code Desc. Caractéristiques
3970002350 23/1 Entièrement en métal avec ressort pour fixer les poches
3970002360 23/2 Entièrement en métal -livré en étui
3970002370 23/3 Mesureur bande de roulement digital

Mesureur de bande de roulement

Code Description
3970012480 Bobine

    •  Mesure: D.40 x 4 mm.
    •  Idéal pour faire adhérer la pièce au pneumatique.

Roulette pour pneu
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Code Desc. L
mm

h
 mm

4430039910 444 300 22,0
4430039920 444 400 24,5
4430039930 444 500 26,0
4430039940 444 600 28,0

    •  Démonte-pneus en acier au chrome vanadium.
    •  Finition zinc-chrome.

Démonte-pneus

Code Desc.
4430049910 974 - 17
4430049920 974 - 19
4430049930 974 - 21

    •  Douilles hexagonale longue pour jantes en alliage.
    •  Le spécial revetement extérieur en matériau synthétique permet de ne pas

griffer le jante, la protection intérieur évite de griffer les brillants.
    •  Particulièrment indique pour les monteurs de pneus, carrossiers et réparateurs-

auto en général.
 

Série douilles pour jantes en alliage

Kit douilles pour jantes

Code Desc. Contenu Application
4430049900 974S 3 DOUILLES ATT. 1/2” M17 = VOITURES M19 = BERLINES M21 = VOIT. JAPONNAISES TOUT - TERRAIN

    •  Kit de douilles hexagonale longue pour jantes en alliage.
    •  Le revêtement spécial extérieur en matériau synthétique permet de ne pas

griffer le jante, la protection intérieur évite de griffer les écroux brillants ou
chromés.

    •  Particulièrment indique pour les pneumaticiens, carrossiers et auto
réparateurs en général.
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Barres de torsion à impact

Code Desc. Couleur Couple Nm Femelle Male Ø mm L
mm

Type d'accroche

4430049450 934 - 80 Rouge ÷ 75 1/2" 1/2" 25,5 152 SPHERE
4430049455 934 - 120 Rose ÷ 120 1/2" 1/2" 25,5 152 SPHERE
4430049460 934 - 170 Blanc ÷ 160 1/2" 1/2" 25,5 152 SPHERE

    •  Barres de torsion pour serrage des écrous de roues.
    •  Utilisables seulement avec clé à choc.
    •  Pré-tare par plusieurs couples de fixation.
    •  Avec attache carre male-femelle de 1/2".
    •  Assortiment complet pour couvrir chaque besoin de

fixation.

Douilles pour boulons endommagés 1/2”

Code Desc. Contenu
4770005320 620 Kit 4 douilles coniques hélicoïdales:17-19-21-23 mm
4770005321 620/17 17 mm
4770005322 620/19 19 mm
4770005323 620/21 21 mm
4770005324 620/23 23 mm

    •  Kit de douilles avec profil hélicoïdal coniques.
    •  Adapté pour les ateliers auto, réparateurs de pneus et carrosseries.
    •  Ils permettent de dévisser de façon simple et rapide les boulons et écrous

avec filetage ou avec la tete endommagée ou arrondie.
    •  Adapté pour enlever les boulons antivol montes sur la plupart des

vehicules.
    •  Le profil conique hélicoïdal permet à la douille de se fixer à la vis ou au

boulon, et sa prise devient plus robuste.
    •  La serie complete permet de travailler plus rapidement, et sans effort dans

les opérations de déblocage, et avec moins de risques d'endommager les
boulons.

    •  Contenu de la boite: 4 douilles a attache 1/2'' et tige en métal 80 mm pour
enlever les boulon des douilles.
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Pistolets professionnels de gonflage pneus homologué CEE

Code Desc. Caractéristiques
3450001530 1159 PIST. AVEC MAN. Ø 63 CEE
345RC03770 377 MANOMETRE RECHAN. Ø 63 CEE
345RC03760 376 TUYAU RECHAN. COMPLET*
3450001576 1167 PIST. AVEC MAN. Ø 80 CEE
345RC04000 400 MANOMETRE RECHAN. Ø 80 CEE

    •  Disponible avec manomètre ø 63 et 80 mm.
    •  Pression maximale 0 ÷ 10 bar.
    •  Longueur tuyau 100 cm.
    •  Fixation a baïonette.
    •  * Pour notre art. code 345 00 01530-1159 et 345 00 01576-1167.
    •  Non commercialisable en France

Pistolet de gonflage Eurodainu

Code Desc. Caractéristiques
3450001577 1168 PISTOLET EURODAINU BAR
345RC03180 318 TUYAU RECHAN. COMPLET FILET FEMELLE
345RC03190 319 TUYAU RECHAN. FILET MALE

    •  Construit sous licence Michelin.
    •  Manomètre ø 90 mm.
    •  Pression maximale 11 bar.
    •  Longueur tuyau 150 cm.
    •  Attache air 1/4" gaz femelle.

Pistolet de gonflage Eurodainu avec double échelle bar-psi

Code Desc. Caractéristiques
3450001578 1168-Bar-Psi PISTOLET EURODAINU AVEC DOUBLE ECHELLE BAR-PSI
345RC03180 318 TUYAU RECHAN. COMPLET
345RC03190 319 TUYAU RECHAN. FILET MALE VIEU MODEL

    •  Construit sous licence Michelin.
    •  Manomètre ø 90 mm.
    •  Pression maximale 0,12 bar.
    •  Longueur tuyau 150 cm.
    •  Attaque air 1/4" gaz femelle.
    •  Non commercialisable en France

Code Desc.
345RC03840 384

    •  Tete de rechange pour notre art. code.: 345 00 01530-1159; 345 00 01576-
1167; 345 00 01577-1168; 345 00 01577 - 1168.

Tête de gonflage
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Tête outil de gonflage avec poignée

Code Desc. L. tot.
345RC03841 384/1 cm 33

    •  Idéal où il y a problème d’espace pour le gonflage.
    •  Applicable directement sur la tête du gonfleur sans rien démonter.

Manométre de précision "Quicker"

Code Desc.
4770001250 125

    •  Manomètre de précision pour le controle de la pression des pneus.
    •  Il assure une totale fiabilité de la lecture effectuée.
    •  Particulièrment apprecie des préparateurs pour les préparateurs de moto et

auto.
    •  Non commercialisable en France

Manométre de vérification

Code Desc.
3450001520 1158

    •  Seul pour vérification de la pression des pneus.
    •  Manomètre ø 63 mm.
    •  Pression 0-12 bar.
    •  Longueur tube 40 cm.
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Gonfleur mobile avec réservoir

Code Desc. Capacite reserv. LT
4430045600 598 10

Pièces de rechange
Article Code Description

PISTOLET DE RECHANGE 4430045602 598/P
SPIRALE 4430045614 599/3

MONOMETRO DI RICAMBIO SERBATOIO 4430045603 598M

    •  Gonfleur portable.
    •  Equipé d'une spirale et d'un manomètre pour le

gonflage/dégonflage des pneus.
    •  Réservoir 10 litres - norme UE.
    •  Non commercialisable en France

Chariot pour centrer les pneus

Code Description Poids
Kg.

4700001720 2502 - Chariot pour centrage pneus 11,2

Pièces de rechange
Code Description

4700001730 2502R - Ruota ant.nera
4700001740 2502RP Ruota post. bianca

    •  Chariot pour centrer les pneus.
    •  Indiqué pour les garages (pneus auto) et V.I, carrossiers.
    •  Permet de soulever, transporter et centrer simplement et

avec le moindre effort, les pneus sur les boulons du
moyeu.

    •  Particulièrement utile pour qui travaille seul ou en
présence de pneus lourds et de grandes dimensions.

    •  Muni de bras à rouleaux pivotants montés sur paliers pour
un centrage plus facile.

    •  Muni de deux roues en caoutchouc et de quatre en
plastique, dont deux de rechange.

    •  Trois réglages possible pour pneus allant de 6,5” a 22,5”.
    •  Fourni avec les petites pièces de montage.
    •  Longueur du manche: 990 mm.
    •  Largeur totale: 700 mm.
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Disque pour déplacer les pneus

Code Description Pour pneus
4700001750 2503-disque pour déplacer les pneus da 13" a 20"

Caractéristiques techniques
Pour pneus da 13" a 20"
Portee  kg 160
Diamètre du disque 67,5 cm

    •  Nouveau système pour déplacer les pneus de 13” à 20”
    •  Disque en matière plastique avec 4 roues pivotantes
    •  Permet le déplacement simultané de plusieurs pneus

jusqu’à un poids total de 160kg
    •  Un seul opérateur est en mesure de déplacer plusieurs

pneus sans aucune fatigue
    •  Pour tous les réparateurs de pneus et les opérateurs du

service pneus
    •  N.B. : Le disque est fourni démonté

Chariot porte-pneus

Code Description Pour pneus
4700001760 2504-Chariot porte-pneus de 13" à 20"

Caractéristiques techniques
Roues industrielles sur paliers
Poids 20 Kg
Encombrement 136x 53x32 cm

    •  Chariot pour réparateurs de pneus
    •  Permet de déplacer des pneus de 13” à 20”
    •  Permet de déplacer jusqu’à 200 kg avec le moindre effort
    •  Un seul opérateur est en mesure de déplacer plus d’un

train de pneus même sur des terrains qui ne sont pas
parfaitement lisses, grâce aux 2 roues caoutchoutées

    •  Associable avec notre disque pour déplacer les pneus
    •  Particulièrement indiqué pour les opérateurs du secteur

pneus
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Machine à équilibrer statique pour motos

Code Desc. Caractéristiques
4700005920 2626 Pour jantes jusqu’à 21”

    •  Outil manuel pour vérifier l’équilibrage correct des pneus
des motos. Structure en acier verni avec bulle pour un
positionnement correct. Pour les garages, les monteurs de
pneus. Fourni démonté.

    •  Caractéristiques techniques : Pour jantes jusqu’à 21”. Avec
goujon diamètre 12 mm et cônes diamètre maximum 40
mm. Fourni démonté pour une majeure sécurité lors du
transport. Dimensions: Lcm 50xPcm20xHcm50

    •  N.B. : Ducati 916,748,998,e996, motos BMW et Maxi
Scooters peuvent être équilibrés seulement en utilisant les
adaptateurs spéciaux.

    •  Mode d’emploi : A) Retirer un cône de la tige de support,
introduire la roue à équilibrer, repositionner le cône et
serrer la vis hexagonale pour fixer la position. Positionner
toujours la roue le plus possible au centre de la tige.
Positionner les deux cônes de façon à ce que les deux vis
hexagonales soient opposées l’une à l’autre pour éviter les
déséquilibres de poids.

    •  B) Positionner la tige avec la roue sur l’équilibreuse, en
faisant attention à ce que la tige repose correctement au
centre des deux disques sur lesquels elle doit tourner.

    •  C) Faire tourner la roue afin de contrôler visuellement si le
pneu a été monté correctement au centre. Une fois ce
contrôle effectué, arrêter la roue sur une position
quelconque.

    •  D) Laisser la roue libre de bouger, si la roue est
déséquilibrée, elle commence lentement à bouger et s’
arrête sur la partie la plus lourde en bas.

    •  E) Il faut alors marquer avec une craie le point le plus haut
de la roue (diamétralement opposé au point le plus lourd
de la roue).

    •  F) En correspondance du point trouvé, il faut appliquer les
plombs adhésifs, si possible au centre de la jante. Plus le
mouvement de la roue vers la partie la plus lourde sera
rapide et plus le poids à appliquer sera important.

    •  G) Pour vérifier si le poids est correct, faire tourner la roue
de ¼ de tour et vérifier que la roue reste arrêtée, répéter
l'opération 3 autres fois de façon à faire le contrôle en
correspondance des 4 points cardinaux. Après ce contrôle,
l’opération d’équilibrage peut être considéré terminé.
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Pâte à pneu blanche

Code Desc. Contenu Kg
4110015155 2859 4

    •  Pâte lubrifiante et scellante pour le montage des pneus auto et motos.
    •  Lubrifie la partie traitée en empêchant le glissement du pneu pendant le

montage.
    •  Régénère te protège la gomme du au contact de la jante.
    •  En matière végétale.
    •  Ne laisse pas de trace sur le pneu (halo blanc).

Pâte à pneu noire

Code Desc. Contenu Kg
4110015161 2860N 5

    •  Pâte lubrifiante et scellante pour le montage des pneus auto et motos.
    •  Lubrifie la partie traitée en empêchant le glissement du pneu pendant le

montage.
    •  Régénère et protège la gomme du au contact de la jante.
    •  En matière végétale.
    •  Ne laisse pas de trace sur le pneu -anti-tâches.

Pâte à pneu Bleue pour pneu bas et RUNFLAT

Code Desc. Contenu Kg
4110019990 6321 4

    •  Les pneus Run Flat sont des pneumatiques à flancs renforcés qui
supportent le poids de l'automobile, même en cas de crevaison.

    •  Pâte lubrifiante et scellante pour le montage des pneus auto et motos.
    •  Lubrifie la partie traitée en empêchant le glissement du pneu pendant le

montage.
    •  Régénère et protège la gomme du au contact de la jante.
    •  En matière végétale.
    •  Spécifique pour le montage avec démonte-pneu automatique et

montage de pneus à jantes en alliage.
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Pâte à PNEU jaune

Code Desc. Contenu Kg
4110015160 2860 4

    •  Pâte lubrifiante et scellante pour le montage des pneus auto et motos.
    •  Lubrifie la partie traitée en empêchant le glissement du pneu pendant le

montage.
    •  Régénère et protège la gomme du au contact de la jante.
    •  En matière végétale, similaire au produit Michelin.
    •  Ne laisse pas de trace sur le pneu.

Pinceau recourbée pour pâte à PNEU

Code Description D
3970012490 Pinceau Pneu D. 51,8

    •  Pinceau spécifique en bois avec soie recourbée pour applications sur
les talons des pneus.
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Kit de réparation pneus - auto

Code Desc.
3970012200 410

    •  Instrument nécessaire pour la réparation provisoire des
pneus crevés sans chambre à air.

    •  Utilisable dans toute condition: il suffit de brancher
la fiche sur l' allume-cigares du véhicule.

    •  Compresseur pour rétablir la pression optimale du
pneu crevé après avoir introduit le produit de scellage.

    •  Compresseur multiusage, idéal pour: pneus
dégonfles, ballons, matelas pneumatiques, roues de
bicyclette, etc..

    •  Permet d'éviter la présence encombrante de la roue
de secours.

    •  La présence du manomètre permet une lecture
absolument precise de la pression de gonflage.

    •  Housse de protection du compresseur.
    •  Le liquide du kit repare les pneus, ne deteriore pas

la structure interne du pneu. Simple nettoyage de la part
du réparateur de pneus avec un chiffon, et en suite
la réparation, le pneu est de nouveau réutilisable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

    •  Corps en plastique.
    •  Repare les trous jusqu'à un diamètre de 6 mm.
    •  Dimensions compresseur: 14,5x16,5 cm.
    •  Poids: 1,55 kg.
    •  Pression max.: 300 Psi.
    •  Le produit de scellage est efficace à des temperatures non

inférieures à -40°C.

Recharge de liquide de scellage

Code Description Contenu ml
3970012250 410/R 473

    •  Liquide de recharge de scellage dans une bouteille pratique.
    •  Le produit de scellage est efficace a des températures non inférieures à - 40°

C.
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No stop

Code Desc. Contenu ml
4110010700 2692 300
4110015480 3050 200

    •  Il gonfle et répare immédiatement les pneus crevés.
    •  On peut l’utiliser tant sur les pneus avec chambre d’ air que sur les pneus

sans chambre d’air.
    •  On l’applique en reliant le petit tube de la bombe à la valve du pneu après

avoir elimine la cause de la crevaison.
    •  Presser ensuite sur le bouton atomiseur pour gonfler le pneu.
    •  Procéder, dés que possible, au controle de la pression du pneu.
    •  Il n’est pas indiqué pour de grosses déchirures.

Kit réparation pneus tubeless

Code Desc. Contenu Application
3970011300 113 50 LACETS 1 RAPE 1 OUTIL A "T" AVEC AIGUILLE KIT AUTO - MOTO
3970011400 114 25 LACETS 1 RAPE 1 OUTIL A "T" AVEC AIGUILLE KIT CAMION

Pièces de rechange
Application Article Code Description Photo
POUR AUTO POIGNEE EN T 3970011340 113/T 1

POUR AUTO MOTO ET CAMIONS GRATTOIR DE RECHANGE 3970011460 113/R 2
POUR AUTO AIGUILLES DE RECHARGE 3970011350 113/1 3

POUR CAMIONS AIGUILLES DE RECHARGE 3970011450 114/1 4

    •  Dans une mallette.
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Mèches

Code Desc. Long. en pouce Application
3970011500 115 4" VOITURES-MOTO
3970011600 116 8" CAMION

    •  Mèches de rechange pour kit réparation pneu.

Code Desc. Mesure
3970012000 250 9X76 mm
3970011980 248 6x75 mm
3970011970 246 3x40 mm

    •  A utiliser uniquement pour des crevaisons à angle de pénétration respectant
une perpendicularité inférieure à 20°.

    •  Matériau auto-vulcanisant Patch Rubber.
    •  Pour autos -Véhicules Utilitaires et autocars.

Champignons pour reparations pneumatiques -standard

Code Desc. Mesure
3970012050 300 3X47 mm
3970012055 305 6X57 mm

    •  A utiliser uniquement pour des crevaisons à angle de pénétration respectant
une perpendicularité inférieure à 20°.

    •  Matériau auto-vulcanisant Speedy Plugs.
    •  Pour autos -Véhicules Utilitaires et autocars.

Champignons de reparations pneumatiques radiales a tete diagonale
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Rustines pour réparation chambres à air

Code Desc. Diam.
mm

Forme

3970011700 120 28 RONDE
3970011710 125 38 RONDE
3970011720 130 51 RONDE
3970011730 135 57 RONDE
3970011745 145 114 RONDE

    •  Matériau autovulcanisant.
    •  Fournies en boite.
    •  Type du matériau “Chemical Cure”.

Rustines de réparation  tubeless radiaux

Code Desc. Mesure Forme
3970011800 150 55X70 mm RECTANGULAIRE
3970011810 155 65X110 mm RECTANGULAIRE
3970011820 160 75X135 mm RECTANGULAIRE
3970011825 165 70X115 mm RECTANGULAIRE
3970011830 170 75x140 mm RECTANGULAIRE
3970011840 175 105x205 mm RECTANGULAIRE

    •  Matériau auto-vulcanisant Patch Rubber.
    •  Ces pièces sont faites pour la réparation des trous et dommages à la section

du pneu radial des autos-véhicules utilitaires , poids-lourds et engins de
mouvements de terre.

    •  Comportent un renfort spécial qui réduit les effet de fléchissement.
    •  Peuvent être utilisées sur la couronne, le flanc et l'épaule du pneu.

Rustines universelles pour crevaison

Code Desc. Mesure Forme Application
3970011900 180 45X45 mm CARREE Trous maxi 3 mm
3970011910 185 55X55 mm CARREE Trous de 3 à 6 mm
3970011920 190 67X67 mm CARREE Trous de 6 à 9 mm

    •  Ces pièces de réparation peuvent être utilisées pour des réparations non
complexes sur tout type de pneu à tête diagonale ou radiale des autos-
Véhicules Industriels – Poids-Lourds et engins de mouvements de terre.

    •  Soit sur chambre à air , soit sur tubeless.
    •  Pour petits trous (maximum 9 mm).
    •  Peuvent être utilisées sur la couronne, le flanc et l'épaule du pneu.

Rustines diagonales série CX

Code Desc. Diam.
mm

Forme

3970011950 200 76 OCTOGONALES
3970011960 205 95 OCTOGONALES

    •  Rustines utilisées pour les reparations de la section, des renforcements, des
perçages des pneus de voiture, des véhicules industriels et de terrassement.

    •  Egalement indiquées pour les applications sur pneus a toiles diagonales, avec
chambre à air ou tubeless.
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Solution vulcanisante pour le collage des mèches et champignons

Code Description Contenu Caractéristiques
3970012100 350 200 ml Couleur transparente, séchage extra-rapide
3970012151 401/Blu 200 ml Couleur  bleue-temps de séchage médian

    •  Solution auto-vulcanisante
    •  Séchage rapide qui permet d’accélérer le temps de réparation
    •  Elimine les défauts des réparations dus à un temps de séchage incomplet
    •  Active le processus chimique qui fait adhérer le collage de l'élément au

pneu

Produit d'etancheite talon pneu

Code Desc. Contenu Couleur
3970012152 402 Bead sealer-1 litre noir

    •  C'est une solution chimique pour sceller les talons du pneu.
    •  Le talon est la partie du pneu en contact avec la jante.
    •  Il forme une tenue stable entre le pneu et la jante, utilisable toutes les fois

que la jante n'adhère pas parfaitement au pneu.
    •  Couleur noire.

Liquide d'étanchéité « Repair Sealer »

Code Desc. Contenu Couleur
3970012150 400 Repair sealer-473 ml Noir

    •  C'est une solution qui permet de sceller la pièce une fois appliquée et collée en
recouvrant la zone qui est dépolie.

    •  Couleur noire.
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Râpeur Chimique

Code Desc. Contenu ml
3970012105 355 1000

    •  Liquide pour le nettoyage de pneus et des chambres à air.
    •  Adapte pour réparateurs pneus et ateliers en général.
    •  Permet l'élimination complete de toutes contaminations

qui se trouvent autour de la partie endommagee (ex:
goudron,asphalte, silicone, etc..).

    •  Prepare la surface de façon optimale pour accélérer les
phases suivantes de la réparation.

    •  Dissout de façon efficace le matériel détachant utilise
pendant la production des pneus. Employer apres
l'opération de râpage a l'intérieur du pneu, avant
l'application de la solution autovulcanisante (notre code
3970012100).

    •  Outil utilise également pour enlever les résidus des
adhésifs des masses d'équilibrage.

    •  Fourni avec un bec pour l' application nette du liquide sur
la partie à travailler.

MODE D'EMPLOI:

    •  1- Apres l'opération de meulage appliquer le liquide sur la
partie à travailler et laisser absorber le produit 1 minute.

    •  2- Enlever les contaminations avec l'aide d'un racleur ou
d'un chiffon.

    •  3- Proceder a la reparation.

Produit spécifique pour éliminer tous les types de colle de jantes en
alliage et de l'acier.

Code Desc. Couleur Cont. ml
4110016480 4055 TRASPARENT 400

    •  Produit prêt à l'emploi.
    •  Produit conçu pour éliminer les résidus de colle des

masses en barrettes adhésives.
    •  Applicable sur presque toutes les surfaces sans les

abimer: métaux bruts et vernies, céramiques, lamines,
verre, aluminium. 

    •  Ne pas utiliser sur les surfaces de nylon.
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Housses de pneus

Code Desc. Impression
4440101800 100/M Meccanocar
4440101805 100/1 1 couleur
4440101810 100/2 2 couleur
4440101815 100/3 3 couleur
4440101820 100/4 4 couleur
4440101825 100/5 5 couleur
4440101915 395/M Meccanocar
4440101920 395/1 1 couleur
4440101925 395/2 2 couleur
4440101930 395/3 3 couleur
4440101935 395/4 4 couleur
4440101940 395/5 5 couleur

Caractéristiques techniques
Nombres de dechirures 100
Dimension housse mod.100 56+15+15*110 cm
Poids de la bobine en kg 6,7
Dimension housse mod.395 76+15+15*110 cm
Matérial Polietilene
Epaisseur 40 micron

    •  Particulièrement indiqué pour les professionels du pneu.
    •  Nombreux avantages pour les utilisateurs finaux: isole les pneus remplacés,

d'une manière pratique, sans risque de saleté laisse le coffre de
voiture propre.

    •  Améliorent la qualité de service offerte au cours de la phase finale de
remplacement des pneus (par exemple les changements saisonniers)
souligne l'attention portée aux clients.

    •  1 bobine: 100 housses.
    •  Utilisable avec notre support mural code 444 01 00250 en plastique ou en

métal code 444 01 01700.
    •  Couleur: fond blanc avec le choix entre le logo meccanocar ou le logo du

client.
    •  Le logo du client peut être personnalisé jusqu'a un maximum de 5 couleurs

pour un achat minimum de 10 bobines.
    •  Espace pour l'impression: 2 inscriptions max 300 x 300 mm.

Etiquettes pour pneus

Code Description
3970012400 470 - Kit complet
3970012405 475 - Etiquettes en papier n. 100

    •  Etiquettes d’identification pour pneus.
    •  Indiqués pour les centres de montage pneumatiques, les

garages automobiles et les carrosseries automobiles.
    •  Elles permettent de reconnaitre rapidement et facilement

les pneus de l’utilisateur final durant leur stockage au
dépot.

    •  Application extrêment facile sur le pneu grâce a
la bandelette qui s’ouvre et se referme.

    •  Les étiquettes en papier sont protégées de l’humidité
grâce aux petites fiches en plastique rêutilisables dans le
temps.

    •  Kit compose de 100 étiquettes, 100 fiches et
100 bandelettes en plastique.

    •  Mesure étiquettes: 104 x 148 mm.
    •  Diamètre maximum pneu: 240 mm.

1656



Service de pneu

14

Outillages spécifique pneumatique

Etiquettes adhésives pour monteurs pneumatiques

Code Desc.
4720035390 2990

    •  Matériau: PVC adhésif.
    •  Etiquettes adhésives pour attester l’intervention effectuée sur le véhicule.
    •  Utiles comme aide-mémoire pour l’utilisateur final pour les révisions

futures.
    •  Personnalisation: Impression digitale. 
    •  Dimensions: H150xL100 mm.
    •  Les coupons peuvent être entièrement personnalisés, sur demande.
    •  Surecriture possible avec marqueur.
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