Produits anti-crevaison

MCEP vous propose la gamme de produits anti-crevaison la plus performante du marché, déclinée
pour des utilisations hors route, sur route en conditions difficiles et loisirs.
Qu’est-ce que c’est ?
Notre produit anti-crevaison se présente sous la forme d’un gel liquide qui est pompé à l’intérieur
du pneumatique sous pression (pas besoin de dégonfler le pneu, hormis pour les applications
loisirs). Le gel est composé de fibres d’aramide très résistantes, similaires à celles utilisées dans les
gilets pare-balles, et de charges de colmatage qui vont assurer la formation d’un bouchon entre les
fibres en cas de crevaison.
Comment ça marche ?
Le composant liquide assure une répartition
uniforme du produit à l’intérieur du pneu quand
celui-ci est en rotation. En cas de crevaison, la
pression
d’air
provoque
immédiatement
l’entrecroisement de millions de particules de fibres
et de charges de colmatage en suspension dans le
produit, et la formation d’un bouchon empêchant
toute fuite d’air, même si l’objet à l’origine de la
crevaison est resté en place (il pourra ensuite être
retiré facilement). En deux ou trois tours de roue, le
trou est colmaté de façon si rapide que le conducteur
ne s’aperçoit même pas de la crevaison.

Pour quelles applications ?
La gamme se décline en 3 produits :
HEAVY DUTY, hors route ou sur route : transport routier, bâtiment,
génie civil, espaces verts, loisir (quads, motos trial, 4x4, remorques
bateau, tondeuses, vélos), etc. Perforations jusqu’à 15 mm.
ARMOR SEAL, hors route et conditions extrêmes - engins de
chantier, mines et carrières, terrassement, travaux forestiers, etc.
Perforations jusqu'à 30 mm.
HYDRO SEAL, pour les pneus lestés à l’eau (agriculture).
Perforations jusqu’à 13 mm.
Pour quels bénéfices ?
Evite jusqu’à 95% des perforations sur la bande de roulement.
Protège contre les fuites à la valve et au talon et contre les crevaisons lentes.
N’empêche pas la réparation classique du pneu ou le rechapage.
Augmente l’efficacité opérationnelle du pneu, et limite les temps d’immobilisation du matériel.
Prolonge jusqu’à 20% la durée de vie du pneu. Utilisation avec des pressions de 4 à 120 psi.
Prévient le sous-gonflage et la surconsommation de carburant associée.
Une seule application pour toute la durée de vie du pneu. Prêt à l’emploi, sans effet corrosif.
Produit non dangereux entièrement recyclable, non collant pour une utilisation plus agréable.
Point de congélation à -35°C, durée de conservation illimitée, disponible en seaux de 20 l ou
bouteille de 0,95 l (HEAVY DUTY), abaque de remplissage selon la taille du pneu.
Produit homogène : pas de séparation quand le véhicule est à l’arrêt pendant une longue durée.
Gamme d’accessoires spécifiques : pompes pour seau 20 l, pompe pneumatique pour utilisation
industrielle, bagues de marquage pour pneus traités, adaptateur valve large.
Nous sommes à votre disposition pour

tout renseignement sur ces produits :
commercial@mcep-distribution.com
admin@mcep-distribution.com
eric.petit@mcep-distribution.com

