AUTOMOBILE

JANTES ET
PNEUS
Motos, voitures, camions
et matériel lourds

Simplifying Maintenance, Construction and Repair

VOTRE PARTENAIRE DANS
LE SECTEUR DU PNEU ET
DE LA JANTE
Novatio est un acteur international, actif dans 28 pays dans le monde.
Depuis 1978, Novatio offre des solutions de qualité pour l’entretien
et la réparation dans les secteurs du transport et de l’automobile,... et
pour le service après-vente.
Novatio est une entreprise familiale belge, qui attache énormément
d’importance à la satisfaction des clients. Notre département R&D
à Olen étudie de manière proactive les évolutions techniques et les
besoins de nos clients.
Novatio a délibérément choisi de faire appel à une équipe spécifique
de conseillers techniques pour le secteur portes et fenêtres et les
secteurs apparentés. Notre longue expertise et nos innombrables
réalisations en sont la preuve.

POURQUOI OPTER POUR NOVATIO?
•

Nous privilégions la qualité, l’orientation service et l’innovation.

•

Intégrité: une communication transparente, nous faisons ce que nous
disons et nous disons ce que nous faisons.

•

Dévouement: axés sur des résultats concrets, sans faire de compromis.

•

Engagement: Novatio collabore entre autres avec l’organisation
Allemande TÜV et d’autres instances agréées, dans le but d’atteindre les
normes des produits fixées.
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NOVATIO ET LE SECTEUR
AUTOMOBILE
Novatio renforce votre société dans ces
trois domaines:

1
2
3

Le travail ergonomique et écologique
Nos solutions vous permettent de travailler de façon encore plus efficace, plus simple
et meilleure. En vue de réduire votre coût d’exploitation, nos conseillers techniques
sont à votre disposition pour vous donner des conseils pour l’assemblage et
l’utilisation de vos produits. La rationalisation et une meilleure efficacité permettront
de réduire au minimum les heures de travail.

Des nouveaux défis techniques
Les développements techniques rapides dans l’industrie du transport amènent
des défis complexes. Nous suivons ces développements de près avec nos clients.
Notre département R&D fait des études et effectue des tests dans un laboratoire
spécialement équipé.

L’accent sur les soins ultérieurs
Votre travail ne se termine pas à la livraison ! Un suivi soigné assure la longévité et
conduit à la satisfaction de vos clients.

www.novatio.be
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Toujours la solution
parfaite, pour toutes
les applications
La gamme Novatio comprend plus de 300 produits pour le professionnel.
Pour l’industrie du pneumatique, une sélection rigoureuse a été faite et de
nouveaux produits ont été développés pour simplifier votre travail.
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Le (dé)montage des roues et des pneus

Lors du montage et démontage de pneus, il y a un certain
nombre de problèmes connus se produisant, tels que le
glissement des boulons de roue ou les jantes ou boulons
de roue rouillés.
Nous disposons des meilleures solutions pour ceux-ci.
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•

Novalube

•

Tire Inflate Ring

•

Astro Grip

•

Shock Spray

•

Tire Grease

p8

Réparation des pneus et jantes

La recherche et la réparation de fuites, ou la réparation de
jantes peut demander beaucoup de temps.
Nos produits accélèrent le travail et le facilitent pour vous.
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•

Tire repair string

•

Novaclear Coat

•

Novaleak Foam

•

Spotrepair

•

Tire Sealant

•

Tire Repair Plug

•

Sticky Seal

•

Tire Repair Cement

•

Safety Seal Plus

•

Additional Tools

•

Nova Wet Stick

•

Novalu 100

Nettoyage, dégraissage et protection

p14

Novatio est spécialisé dans le nettoyage et la protection.
Nous offrons des solutions pour les saletés les plus
tenaces et veillons à ce que vous puissiez fournir un
résultat et une finition parfaite à votre client.
•

Safety Clean

•

Tire Paste

•

Wheel Cleaner

•

Paperbox

•

Tire Renewer

•

Rubber Degrease

•

Tire Foam

www.novatio.be
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(DÉ)MONTAGE

UNE JANTE ROUILLÉE
SUR LA ROUE.
Novalube lubrifie et protège contre la corrosion et l’oxydation.
Novalube pénètre dans les plus petites crevasses et pores
du métal et forme un fin film protecteur durable. Des pièces
assemblées peuvent être démontées facilement avec des
outils standards, même après plusieurs années. Novalube
est conducteur de chaleur et résistant aux températures de
-180°C jusqu’à +1200°C, à l’eau, l’eau salée, l’acide, les solutions
caustiques, les vapeurs, le gaz, l’huile, la plupart des produits
chimiques et les solvants. Novalube est non-toxique, ne
contient pas de plomb ou de nickel.
Aérosol 100ml - Art. 221001000
Aérosol 400ml - Art. 221101000
Boîte 1,8kg - Art. 221404000
Boîte 120gr - Art. 221002000
Boîte 450gr - Art. 221302000
Tube 10gr - Art. 221000000
6

EMPÊCHE LA FORMATION
GALVANIQUE ET LA
CORROSION.
 DIMINUE LA FRICTION ET
L’USURE, AVEC EFFET DE
ROULEMENT À BILLE.


ASTRO GRIP
LE GLISSEMENT DES BOULONS DE ROUE ET DES BOULONS
ANTIVOLS.
Astro Grip donne 800% plus de prise sur les boulons de roue et les boulons
antivols. Ceci vous donne un gain de temps et évite le glissement, augmentant
la longévité de vos outils.
Pour application sur: clés plates, clés à douille, pinces à combinaison et à
manche, clés à molette, clés coudées allen et torx, tous types de tournevis,
perceuses, ...

Bouteille 15ml - Art. 314510000

SHOCK SPRAY
LES TRINGLES SONT TRÈS DIFFICILES À DÉBLOQUER À
CAUSE D’EAU, DE LA BOUE, DES SELS ET DE LA ROUILLE.
Shock Spray fonctionne par rétraction à froid, combiné avec une huile
pénétrante pour un déblocage rapide. Pour travailler rapidement et
efficacement. Remplace le processus de chauffer et de battement des pneus !
Détache les connexions rouillées en quelques secondes grâce à l’effet de
retrait à froid. Pénètre facilement dans les plus petites pores.

Aérosol 400ml - Art. 261001000

TIRE GREASE
SIMPLIFICATION DE L’ASSEMBLAGE ET DU DÉMONTAGE
DE PNEUS À BAS PROFIL ET DES CARCASSES À PNEUS
RIGIDES.
Tire Grease est un spray pratique remplaçant toutes les graisses de montage
des pneus. Il n’y a plus de besoin de brosser, ne laisse pas de taches et la
formation de bactéries est exclue. Ce produit est très pénétrant afin de
pouvoir démonter les pneus difficiles (à bas profil et Run Flat). Hygiénique :
pas de noircissement du savon (décomposition)). Empêche l’échappement
d’air comprimé entre le pneu et la jante lors du gonﬂage des pneus.

Aérosol 400ml - Art. 233981000

Graisse lubrifiante hi-tech en aérosol pour le montage et démontage des
pneus. A une odeur agréable et ne sèche pas.

www.novatio.be
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LES REPARATIONS

CORDON POUR REPARATION
DE PNEU





Ne s’effiloche pas
Vulcanisation complète, également dans le trou
S’adapte à toutes formes de trous et de coupures
Pour réparation jusque 6 mm dans la bande de
roulement et l’épaulement du pneu

La solution idéale pour tous les pneus tubeless
endommagées. Chaque cordon est composé de plusieurs
cordons imbibés d’un mélange de caoutchoucs naturels
et synthétiques pour une résistance durable.

TRS-140 TIRE REPAIR STRING
Repair String 10cm (60pcs) Art. 700310390
Repair String 20cm (30pcs) Art. 700320390
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NOVALEAK FOAM
RECHERCHER LES FUITES PARFOIS MINUSCULES
DANS LA BANDE DE ROULEMENT, ENTRE LA JANTE
ET LE TALON DU PNEU OU À LA SOUPAPE COÛTENT
SOUVENT BEAUCOUP DE TEMPS.
Novaleak Foam est une mousse à base d’eau, sûre et
ininﬂammable pour la détection de fuites. Les bulles d’air restent
longtemps, sont incolores et inodores.

Aérosol 300ml - Art. 750131000

Détecte les fuites d’air en quelques secondes. Produit non corrosif
et sûr pour toutes les surfaces. Incolore, inodore et non toxique.
Longtemps effectif.

TIRE SEALANT
FUITES ENTRE LA JANTE ET LE PNEU.
Tire Sealant est un caoutchouc liquide évitant le remplacement de jantes ou
de pneus.
Tire Sealant est la solution idéale pour des fuites tenaces entre les pneus
tubeless et les jantes; aussi bien des voitures, des autocars, des camions, des
motos, ...

Bouteille 0.95L - Art. 711000000

STICKY SEAL
LE MONTAGE HERMÉTIQUE DE JANTES EN PLUSIEURS
PARTIES.
Sticky Seal vous permet de monter les jantes en plusieurs parties sans perte
d’air et simplifie le démontage.
Sticky Seal est un mastic restant souple et collant pour étancher avec des
applications dans l’automotive, le heavy duty, le construction et l’industrie.

Cartouche 310ml
- Art. 604006000

SAFETY SEAL PLUS
PERMET LA RÉPARATION FACILE ET RAPIDE DES TROUS ET
DES PERFORATIONS DE LA BANDE DE ROULEMENT ET LES
BRETELLES, DE L’INTÉRIEUR.
Safety Seal Plus est un caoutchouc butyle liquide. Plus besoin de
rendre rugueux ni de colle. Approuvé par TÜV. Réparation très rapide en
combinaison avec le cordon de réparation Safety Seal.
Caoutchouc butyle liquide pour des réparations des pneus tubeless. Facile à
appliquer. S’adapte facilement et rapidement à toutes formes.

Bouteille 500ml - Art. 704010000

www.novatio.be
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LES REPARATIONS
NOVA WET STICK
LES DÉGÂTS CAUSÉS EN STATIONNANT.
Le Nova Wet Stick est un époxy en 2 composants pour remplir et réparer.
Donne toujours le bon rapport de mélange. Découper et mélanger.
Entièrement durci après 1h. Super bonne adhérence sur l’aluminium. Facile à
poncer.
Pour le remplissage des dommages de surface. Toujours le bon rapport de
mélange: couper, malaxer et appliquer.

115 gr - Art. 638050000

NOVALU 100
APPLICATION D’UNE LAQUE SUR UNE RÉPARATION.
Novalu 100 est un primaire et une laque composé de poudre
d’aluminium, avec une très bonne adhérence et un temps de
séchage rapide.
Arrête la rouille - protège contre la corrosion et est très résistant.
Aérosol 400ml - Art. 112001000

NOVACLEAR COAT 1K SG
COUVRIR LA LAQUE.
Novaclear Coat forme une couche protectrice transparente et durable.
Système monocomposant économique à l’emploi.
Vernis de finition à séchage rapide pour les réparations « smart repair ». Le
vernis est sec au toucher au bout de 20 min. En utilisant une lampe infrarouge
le vernis est durci et peut être soumis à des charges mécaniques en 20
minutes.

Aérosol 400ml - Art. 120910000

SPOTREPAIR
POUR UNE TRANSITION EN DOUCEUR APRÈS RETOUCHES.
Spotrepair fait couler la nouvelle laque dans l’ancien pour unifier les deux et
garantir un résultat égale. Sans voile d’application.
Idéal pour le chevauchement de zones humides après l’application de
Novaclear Coat.
Aérosol 400ml - Art. 120920000
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LES REPARATIONS

appliquer un renfort
supplémentaire avec Safety Seal
Plus (zie p 9)

CHAMPIGNON POUR
LA REPARATION DE PNEUS
 Réparation sûre et définitive.
 Deux dimensions pour réparer de trous jusqu’à 6 mm.
Pourvu d’une tige facilitant la mise en place de l’emplâtre et
garantissant l’étanchéité de l’intérieur vers l’extérieur, mais
également de l’extérieur vers l’intérieur. Cela empêche la
pénétration d’humidité jusqu’au renfort métallique dans la gomme.

TRP-140 TIRE REPAIR PLUG
Plug 3mm - 24 p./boîte - art. 735003390
Plug 6mm - 24 p./boîte - art. 735006390
12

TRC-1800 TIRE REPAIR CEMENT
Boîte 235ml - art. 735300000

OUTILS SUPPLÉMENTAIRES
TRD-910 TIRE REPAIR DRILL
3mm - art. 735903390
6mm - art. 735906390

TRK-1100 TIRE REPAIR KNIFE
TRK-1100 Tire Repair Knife - art. 735920390

TSC-1101 TIRE REPAIR SCRAPER
TSC-1101 Tire Repair Scraper - art. 735921390

TRR-1102 TIRE REPAIR ROLLER
TRR-1102 Tire Repair Roller - art. 735922390

TRG-1103 TIRE REPAIR GRINDER
TRG-1103 Tire Repair Grinder - art. 735923390

TGA-1104 TIRE GRINDER ADAPTER
TGA-1104 Tire Grinder Adapter - art. 735924390

www.novatio.be
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NETTOYER, DÉGRAISSER ET PROTÉGÉR

ENLEVER LES RÉSIDUS DE COLLE
PARVENANT DES POIDS D’ÉQUILIBRAGE.

LES PNEUS VIEILLISSENT À CAUSE DES
RAYONS UV.

Safety Clean dégraisse et enlève la colle. Il est sûr et rapide et
n’affecte pas la laque de la jante.

Tire Renewer est un rénovateur de pneus, résistant aux rayons UV
et imperméable, avec une longue durée de vie. Il donne un aspect
sain et naturel et est économique à l’emploi.

Idéal pour les contaminants inorganiques tels que la graisse, les colles,
les silicones, les huiles.

SAFETY CLEAN
Art. 683001000

Nettoyeur de jantes très actif et puissant. Nettoie efficacement et
est auto-neutralisant.
Plus besoin de frotter.

TIRE RENEWER
Art. 485201000
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WHEEL CLEANER
BEAUCOUP DE NETTOYANTS CONTIENNENT DES ACIDES
QUI CORRODENT LES JANTES.
Wheel Cleaner élimine la poussière de freins, l’huile, la graisse et le goudron.
C’est un nettoyant extrêmement puissant mais sûr pour toutes les laques
de jantes et autres surfaces. Manipulations minimales. Le produit change de
couleur quand il est prêt à être rincé.
Bouteille 1L- Art. 494001000
•

Nettoyeur de jantes très actif et puissant.

•

Nettoie eﬃcacement et est auto-neutralisant.

•

Plus besoin de frotter.

Bouteille 5L- Art. 494005000
Fût 200L- Art. 494200000

RDG-730 RUBBER DEGREASE
DEGRAISSANT PNEUS.
Rubber Degrease est facile, rapide et économique à l’emploi. Le jet puissant
permet au Rubber Degrease d’atteindre des endroits difficiles, comme un
dommage mineur dans un pneu.

Aérosol 500ml - Art. 735400000

TIRE FOAM
NETTOIE, NOURRIT ET RÉNOVE TOUS PNEUS.
Tire Foam contient des huiles silicones incolores pour nettoyer, nourrir et
protéger les pneus usagés et nouveaux. Tire Foam repousse l’eau et protège
les pneumatiques en caoutchouc contre le dessèchement et la décoloration,
la formation de crevasses et de taches. Tire Foam ne contient pas de pigments
et ne tache par conséquence aucune surface avoisinante.
Aérosol 500ml - Art. 485202000

NOVAWIPE PAPERBOX
PAPIER DE NETTOYAGE EN BOITE DE TRANSPORT PRATIQUE
•

Papier de nettoyage gaufré, très absorbant.

•

Double couche, collée et pliée dans un carton transportable.

•

Très solide, même mouillé.

•

2 couches de papier absorbant collées, gaufrés, avec un pouvoir absorbant
élevé, également humide très fort, dans une boîte de transport pratique de 240
feuilles.

NOVAWIPE PAPERBOX
Art. 467300390
www.novatio.be
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TIRE PASTE
FACILITE LE DÉMONTAGE ET LE MONTAGE
DE TOUS PNEUS.
Tire Paste est une graisse à séchage rapide pour le
démontage et l’assemblage de tous les pneus. Efficace, sûr
et rapide en raison de la lubrification élevée et également
biodégradable. Il nourrit les pneus et prévient les fissures
prématurées et le vieillissement. Il empêche le pneu de
coller à la jante, ce qui facilite le démontage ultérieur.
Boîte 5kg - noir - art. 233991000
Boîte 5kg - blanc - art. 233990000

Novatio I Industrielaan 5B I 2250 Olen
T +32 14 25 76 40 I F +32 14 22 02 66
info@novatio.com I www.novatio.com

M30 009 902

NOVATIO is a registered trademark of

16

