


Description No ITL  $ 
12 x 237 ml / 8 oz 429-41208 15.99
18.9 litres / 640 oz 429-40640 559.99
Pompe pour 18.9 litres 429-HP100 179.99

FORMULE POUR MOTO
Prévenez les crevaisons et améliorez la conduite grâce au gel d’étanchéité et d’équilibrage pour pneus de moto de Ride-On, un produit 
d’étanchéité révolutionnaire qui transforme les pneus en pneus auto-obturants et auto-équilibrants. Une combinaison de fibres, dont des 
fibres d’aramide six fois plus résistantes que l’acier, qui scelle automatiquement les perforations dans la bande de roulement du pneu 
causées par des objets d’un diamètre allant jusqu’à 6,4 millimètres (1/4”). Le gel écologique de haute technologie crée une couche auto-
obturante à l’intérieur du pneu au niveau de la couronne. Cette couche aide à refroidir, sceller et équilibrer les pneus et reste active pendant 
des années, soit toute la durée de vie légale du pneu.

Plus en sécurité sur la route avec Ride-On

Ride-On aide les pneus à maintenir leur pression de consigne beaucoup plus longtemps que les pneus non traités et équilibre 
également de façon hydrodynamique la combinaison pneu/couronne. Des pneus correctement gonflés et équilibrés fonctionneront à 
des températures plus basses, ce qui réduira leur usure de 25 % ou plus. De plus, cela peut réduire le risque d’éclatement et améliorer 
l’économie de carburant.

Une moto équipée de Ride-On bénéficiera d’une meilleure tenue de route, d’une meilleure économie de carburant, de pneus plus durables 
et, surtout, d’une conduite plus sécuritaire.

• Protection et sécurité : évitez les crevaisons en donnant à vos pneus des propriétés auto-obturantes.
• Confort : les pneus sont équilibrés en permanence pour une conduite souple.
• Facile à appliquer et à retirer des pneus.
• Actif en permanence, pendant toute la durée de vie légale du pneu.
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FORMULE POUR VTT/UTV
Prévenez les crevaisons avec la formule VTT de Ride-On, conçue pour les véhicules tout-terrain qui nécessitent une protection 
supplémentaire dans des conditions de fonctionnement extrêmes. La formule VTT a été conçue pour fournir des capacités d’étanchéité 
supérieures dans les pneus sans chambre à air qui fonctionnent à une large gamme de pressions de fonctionnement, à des vitesses allant 
jusqu’à 78 mph/130 kph. La formule VTT offre une protection efficace contre les crevaisons grâce à une combinaison de particules de 
caoutchouc et de fibres - dont des fibres aramides, six fois plus résistantes que l’acier - qui colmatent automatiquement les perforations 
de la bande de roulement du pneu causées par des objets d’une taille allant jusqu’à 9,5 mm (3/8 pouces) dans les pneus sans chambre et 
jusqu’à 3,0 mm dans les pneus à chambre.

Le gel écologique de haute technologie crée une couche auto-obturante à l’intérieur du pneu au niveau de la couronne. Cette couche aide à refroidir, 
à sceller et à équilibrer les pneus et reste active pendant des années - toute la durée de vie légale du pneu. Il est idéal pour les VTT, les véhicules 
à chenilles, les travaux paysagers, les transporteurs de déchets et les véhicules agricoles. La formule pour VTT aide à éliminer les fuites au niveau 
des talons, à conditionner les carcasses et à prolonger la durée de vie des pneus en les aidant à maintenir leur pression et à fonctionner au frais.

Réduisez les temps d’arrêt avec Ride-On

Ride-On aide les pneus à maintenir leur pression de consigne beaucoup plus longtemps que les pneus non traités et équilibre 
hydrodynamiquement la combinaison pneu/jante. Des pneus correctement gonflés et équilibrés fonctionneront à des températures plus 
basses, ce qui réduira leur usure jusqu’à 25 % ou plus. De plus, cela peut réduire le risque d’éclatement et améliorer l’économie de carburant.

Un véhicule équipé de Ride-On bénéficiera d’une meilleure tenue de route, d’une meilleure économie de carburant, de pneus plus durables 
et, surtout, d’une conduite plus sûre.

• Protection et sécurité : évitez les crevaisons en donnant à vos pneus des propriétés auto-obturantes.
• Confort : les pneus sont équilibrés en permanence pour une conduite souple.
• Facile à appliquer et à retirer des pneus
• Actif en permanence, pendant toute la durée de vie légale du pneu.

Description No ITL  $ 
12 x 946 ml / 32 oz 429-71232 29.99
18.9 litres / 640 oz 429-70640 419.99
Pompe pour 18.9 litres 429-HP100 179.99
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