FICHE DE PRODUIT

ZAFETY LUG DISPOSITIF ZAFETY LUG LOCK®
Fixe les écrous de roue par paire pour empêcher la perte d’une roue.
Le dispositif Zafety Lug Lock® crée une résistance entre deux écrous pour éviter qu’ils ne se desserrent.
Précisions :
• Installation et retrait faciles et rapides – flexible, se fixe à deux écrous adjacents
• Le couple de serrage des écrous de roue peut être vérifié sans devoir retirer le dispositif Zafety Lug Lock® - gagnez temps et
argent
• Testé par un laboratoire indépendant dans des températures élevées et sous de fortes vibrations
• Testé sur le terrain à des vitesses de rotation élevées et basses sur tous les types de surface
• Fait de plastique réfractaire conçu pour résister aux changements de température extrêmes – capable de supporter des
températures allant de -40 degrés Celcius (-40°F) à 160 degrés Celcius (320°F) en continu – idéal pour les véhicules devant
s’arrêter fréquemment, p. ex. les autobus de ville et les camions à ordures, et dans certaines régions

Fabriqué au Canada

No de pièce Code de produit

Dimension

Pièces par paquet

WZ22

63161

Centre de 2 1/2 - Écrou de 22mm

10

WZ25

63162

Centre de 2 1/2 - Écrou de 25mm

10

WZ33

63156

Centre de 3 1/2 - Écrou de 33mm

10

WZ33L

63165

Centre de 4 1/8 - Écrou de 33mm

10

WZ38

63167

Centre de 3 1/2 - Écrou de 38mm

10

WZ22-C

63160

Centre de 2 1/2 - Écrou de 22mm

100

WZ25-C

63163

Centre de 2 1/2 - Écrou de 25mm

100

WZ33-C

63164

Centre de 3 1/2 - Écrou de 33mm

100

WZ33L-C

63166

Centre de 4 1/8 - Écrou de 33mm

100

WZ38-C

63168

Centre de 3 1/2 - Écrou de 38mm

100

La perte potentielle d’une roue continue d’être un problème
de sécurité préoccupant pour l’industrie du transport

Avantages :
• Bien plus qu’un indicateur, c’est une SOLUTION
• Ne s’étire pas, ne fond pas et ne tombe pas
• Visuel clair peu importe les conditions météorologiques et de luminosité
• Faible coût et longue durée de vie
• Empêche les roues de se desserrer et la perte potentielle d’une roue (protège ainsi le public et évite aux propriétaires et aux tiers de subir des dommages corporels et matériels (véhicules, roues, propriété et charge), de
perdre du temps et de payer pour des services de remorquage et de dépannage coûteux
• Abordable, réutilisable et recyclable
Remarque : Malgré l’installation de dispositifs Zafety Lug Lock®, il est essentiel de suivre les procédures standards de sécurité et de maintenance.
* Zafety Lug Lock® est une marque déposée de Tafcan Consulting Ltd. No de brevet canadien 2,637,356 et no de brevet américain 8708627 B2
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