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Les bouchons
de réservoir de carburant
de haute qualité Gates
La gamme la plus étendue d’Europe
Gates a étendu sa gamme de produits actuelle. La société offre maintenant une gamme complète
de bouchons de réservoir de carburant de haute qualité pour voitures particulières, camions et
autobus.
Bouchons solides
Les bouchons réservoir carburant de Gates offrent des
avantages pour les conducteurs et pour l’environnement. Ils
sont de conception durable composée d’un mélange
thermoplastique résistant à l’usure:
• assure une étanchéité parfaite
• évite des fuites (Les fuites ne nuisent pas seulement à
l’environnement, mais sont également un gaspillage d’argent!)

Gamme de produits
La gamme inclut:
• des bouchons avec et sans serrure
• des bouchons aérés et non aérés
• des bouchons écologiques
Les bouchons avec serrure Gates se ferment
solidement et évitent des problèmes avec
votre réservoir de carburant. Un bouchon non
aéré est recommandé lorsque votre réservoir de
carburant est ventilé par le goulot de remplissage,
tandis que le bouchon aéré est équipé d’une soupape
spéciale et peut donc être utilisé sur des réservoirs de
carburant non ventilés.
Tous les bouchons sont faciles à installer (les instructions de
montage se trouvent dans l’emballage).

Bouchons écologiques
Afin de réduire au minimum la pollution de l’air,
Gates fournit également un bouchon écologique
spécial.
Ce bouchon est équipé d’une soupape ventilée qui:
• prévient l’évaporation de gaz carburant
• est conforme à la norme EEC n° 70/221
En cas d’accident, la soupape de sécurité prévient
les fuites de carburant.

En bref, Gates fournit un éventail de
bouchons de réservoir de carburant
qui contribuent à un environnement
non pollué, ainsi qu’au confort du
conducteur.
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