Tout simplement le meilleur
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Comment ça marche ?
To u t s i m p l e m e n t l e
meilleur anti-crevaison

PSF Plus® reste à l’état liquide pendant toute la durée de vie du pneu
monté quand il est installé en quantité appropriée. En cas de crevaison,
des milliers de fibres de PSF Plus® forment un bouchon à l’intérieur et
autour de la perforation pour empêcher la perte d’air. PSF Plus® peut
être injecté à l’intérieur du pneu au niveau de la valve à l’aide d’une
pompe spéciale, ou versé directement dans le pneu avant son montage.
Remarque : PSF Plus® ne doit être utilisé que sur des roues et des
chambres à air propres, sans contaminants ou débris extérieurs

Caractéristiques de performance
PSF Plus® est efficace même dans des conditions extrêmes de vitesse
du pneu et de température, et il reste à l’état liquide à -35 °C. Une
rétention d’air prolongée signifie la réduction de la consommation de
carburant et de l’usure des pneus. PSF Plus® colmate la plupart des
perforations mesurant jusqu’à 6 mm de diamètre. Certains produits anticrevaison contiennent des agents corrosifs qui peuvent endommager les
jantes. PSF Plus® inhibe la corrosion des jantes, des tiges de valves et
des courroies en acier.

Qu’est-ce que PSF Plus®?

PSF PLUS® - Tout simplement le meilleur
anti-crevaison

PSF Plus® est un liquide anti-crevaison testé en laboratoire et sur le
terrain, qui protège votre pneu contre des perforations mesurant jusqu’à
6 mm de diamètre. La formule secrète des inhibiteurs de corrosion,
polymères et fibres permet de maintenir la pression du pneumatique tout
en protégeant la jante contre la rouille. PSF Plus® peut être utilisé dans
n’importe quel cas de crevaison. PSF Plus® est non-inflammable jusqu’à
150 °C, non dangereux et non toxique, et il ne contient pas d’éthylène
glycol. PSF Plus® se nettoie facilement avec de l’eau et du savon.

Contrôlez la pression de vos pneus et réduisez le temps d’immobilisation
de vos machines tout en augmentant la vie utile de vos pneus grâce à
PSF Plus®. Après 45 ans passés au service de l’industrie minière, de
la construction et du pneu, Fuller Brothers reste le leader mondial des
additifs pour pneumatique.

Le colmatage ne doit pas être considéré comme une
réparation permanente et idoine.

www.fullerbros.com
S

I

N

C

E

1

9

6

2

Au service de l’industrie du pneu depuis 1962

To u t s i m p l e m e n t l e
meilleur anti-crevaison

Industrial Tyres Amsterdam BV
Isarweg 2
1043 AK Amsterdam
The Netherlands
T +31(0)20 5062249
F +31(0)20 6113438
sales@industrial-tyres.nl
www.industrial-tyres.nl
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