
Tresse auto-
vulcanisante

“Made 
in USA”

La réparation EZ SEAL convient exclusivement en cas
de perforation de la bande de roulement d’un pneu 
tubeless.
 
Les produits EZ SEAL sont sélectionnés auprès 
de fabricants très expérimentés.

La gamme EZ SEAL offre la possibilité aux Professionnels 
de travailler sur les deux techniques de réparation.

Les Tresses EZ SEAL permettent une réparation rapide, 
sans démontage du pneu* et pouvant être réalisée en extérieur 
sur une perforation simple par un clou ou une vis. 
*Des conditions précises doivent être respectées selon les pays.

Les tresses EZ SEAL vulcanisent dans le pneu sans l’apport 
de produits chimiques. Les tresses EZ SEAL, fabriquées 
aux Etats-Unis, sont enrobées de gomme auto-vulcanisante, 
fibre à fibre pour une étanchéité à coeur.

Les Patchs “Champignons” EZ SEAL couvrent un champ 
de réparation plus large. La réparation est réalisée par l’intérieur 
du pneu. Ce type de réparation est réalisé exclusivement 
en atelier spécialisé.

Le patch EZ SEAL est vulcanisé au pneu en appliquant le produit 
chimique spécifique EZ SEAL.

Les produits chimiques EZ SEAL sont conditionnés en faible dose 
pour limiter l’altération de leur qualité dans le temps.

Réparation 
professionnelle 
d’une perforation
de pneu
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VOTRE REVENDEUR

Les produits 
EZ SEAL sont 
utilisés par

les Professionnels 
depuis 1998



code article 

115990 Kit coffret outils avec 60 réparations 100mm pour V.L.

115991 Kit coffret outils avec 30 réparations 178 mm pour P.L.

115270 Recharge 60 réparations pour V.L.

115271 Recharge 30 réparations pour P.L.

code article  

112085 Lubrifiant

115327 Aiguille V.L.

115328 Aiguille P.L.

115329 Poinçon

Tresses EZ SEAL - Gamme de produits

code article 

116113 Boîte de 40 pcs - patch/tige de 3mm

116116 Boîte de 25 pcs - patch/tige de 6 mm

116118 Boîte de 25 pcs - patch/tige de 8 mm

116200 Vulcanisateur 250 ml avec pinceau

116201 Décapeur de gomme en aérosol 400 ml

116202 Liquide d’étanchéité finale 500 ml avec pinceau

116300 Couteau lame flexible

code article 

116310 Grattoir manuel pour intérieur de pneu

116320 Roulette manuelle 3 mm diam.38mm. Roulement à bille

116330 Pointe d’inspection

116340 Mêche de perçage acier 3 mm. Long 90 mm 

116341 Mêche de perçage acier 6 mm. Long 90 mm

116342 Mêche de perçage acier 9 mm. Long 110 mm

Patchs EZ SEAL - Gamme de produits

EZ SEAL marque déposée par BV Corporation. Photographies non contractuelles. Dans le cadre de l’évolution des produits, les caractéristiques présentées peuvent être modifiées sans préavis.


