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Afin d'assurer une opération sûre de nacelles élévatrices, les pneus 
corrects doivent être montés. Pour une nacelle élévatrice, les pneus 
doivent être robustes. Des pneus gonflés à la mousse offrent alors 
la solution parfaite. Comme le remplacement de quatre pneus coûte 
les yeux de la tête, vous cherchez probablement quelque chose plus 
avantageuse.

TVH offre désormais la solution idéale. Depuis le printemps de 2018, 
TVH possède sa propre cabine de pointe pour gonfler des pneus à la 
mousse. Il ne faut donc plus faire appel à une autre partie, ce qui 
réduit considérablement le prix.

EXCLUSIVEMENT DE TVH :
SERVICE DE GONFLAGE À LA MOUSSE DE PNEUS

Pourquoi choisir TVH comme votre partenaire pour les pneus gonflés à la mousse :

 · Livraison dans les 24 à 48 heures pour tous les ensembles de roues disponibles en stock.
 · Vous payez uniquement la quantité exacte de mousse utilisée lors du gonflage des pneus.
 · Nous pouvons réutiliser vos jantes et monter les nouveaux pneus là-dessus.
 · Mousse de haute qualité grâce à notre système de gonflage automatisé garantissant que les  

liquides sont mélangés dans un rapport de 50:50.
 · Un contrôle de qualité est réalisé avant et après chaque gonflage.

Vous doutez de quel pneu vous avez besoin pour votre nacelle élévatrice ? Transmettez-nous le type  
et le numéro de série de votre machine et nous le trouverons pour vous !

Visitez notre site web www.tvh.com et découvrez ce que TVH peut faire pour vous.


