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DES PNEUS GONFLÉS À LA MOUSSE POUR GARDER VOS 
NACELLES ÉLÉVATRICES OPÉRATIONNELLES
Le moyen le plus intelligent de protéger vos pneus contre les fuites
Les pneus de vos nacelles élévatrices doivent être résistants aux crevaisons, robustes et fiables afin d’assurer une sécurité absolue. 
Les pneus gonflés à la mousse offrent alors la solution parfaite. Ces pneus sont remplis d’une mousse anti-crevaison et assurent une 
meilleure stabilité qu’auparavant grâce au poids supplémentaire de la mousse. 

Faites remplir vos pneus chez TVH dans notre propre cabine pour gonfler des pneus. Nous pouvons vous proposer soit un pneu, une 
jante et un remplissage mousse, soit un ensemble (de roues) complet, ou tout simplement remplir vos pneus gonflables d’origine.

Pourquoi avez-vous besoin des pneus gonflés à la mousse ?
• Certitude : Évitez les crevaisons dues aux objets pointus tels que les débris, les clous …
• Sécurité : Prévenez les situations dangereuses causées par une perte de pression soudaine de vos pneus
• Efficacité : Réduisez le temps d’immobilisation et augmentez la productivité de vos machines
• Conformité : Obligatoire pour les inspections de stabilité des nacelles élévatrices

Pourquoi opter pour le service de gonflage à la mousse de TVH ?
• Qualité : Mousse de haute qualité grâce à notre système de gonflage 

automatisé garantissant une qualité constante
• Tranquillité d’esprit : Un contrôle de qualité du mélange est réalisé avant et 

après chaque gonflage
• Service rapide : Livraison dans les 24 à 48 heures pour tous les ensembles de 

roues disponibles en stock
• Économique : Vous payez uniquement la quantité exacte de mousse utilisée 

lors du gonflage des pneus, se traduisant par un prix inférieur
• Écologique : Nous pouvons réutiliser vos jantes d’origine et monter les 

nouveaux pneus là-dessus

Vous doutez de quels pneus vous avez besoin ? Transmettez-nous le type et 
le numéro de série de votre machine et nous les trouverons pour vous. Notre 
gamme de produits comprend également toutes les pièces détachées pour vos 
machines : pièces moteur, filtres, chaînes, batteries … 

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


