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La gamme SaBestoLa gamme SaBestoLa gamme SaBestoLa gamme SaBesto    propose upropose upropose upropose un nouveau n nouveau n nouveau n nouveau 

système préventif anticrevaison.système préventif anticrevaison.système préventif anticrevaison.système préventif anticrevaison.    
    

Ce nouveau produit Würth Ce nouveau produit Würth Ce nouveau produit Würth Ce nouveau produit Würth est à la fois préventif et curatif est à la fois préventif et curatif est à la fois préventif et curatif est à la fois préventif et curatif pour les pour les pour les pour les 

pneus tubeless de VTT grâce à une protection des pneumatiques de pneus tubeless de VTT grâce à une protection des pneumatiques de pneus tubeless de VTT grâce à une protection des pneumatiques de pneus tubeless de VTT grâce à une protection des pneumatiques de 

l’intérieur.l’intérieur.l’intérieur.l’intérieur.    

    

Innovant sur ce marché, le préventif anticrevaison SaBesto protège 

contre les crevaisons jusqu’à 4mm, il comble donc des trous plus 

larges que ses concurrents. Conçu à partir de particules de 

caoutchouc actives et en expansion, le préventif se concentre spontanément sur la perforation et permet une 

re-vulcanisation à froid du pneumatique. 

L’étanchéité totale obtenue grâce au produit maintient la pression et rallonge le temps de vie du pneu. 

Lavable à l’eau et ininflammable, il n’abîme absolument pas les pneus ou les jantes. Deux solutions sont 

offertes à l’utilisateur en matière d’installation, soit par la valve soit par le flanc. En plus d’être innovant, ce 

produit est très économique puisque 1 flacon de 250 gr assure 1 an de protection minimum pour les deux 

pneus. Utilisable pour des vélos neufs ou d’occasions, le préventif anticrevaison améliore les conditions de 

conduite et de sécurité. Ces particules de pneus recyclés en font un produit écologique qui ne contient ni 

toluène, ni latex.  

Prix public conseillé : 12 €  

 

WürthWürthWürthWürth    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de quincaillerie 

de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage et de gestion des 

stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth 

par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du 

groupe. Dans près de 400 sociétés présentes dans 84 pays du monde, environ 60 000 collaborateurs, en 

tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 
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