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Si vous avez peur de crever au mauvais moment, la petite nouveauté de Speedy pourrait bien vous
intéresser. La marque propose en effet un traitement préventif permanent qui permettrait de
rendre vos pneus "increvables". Plus d’explications sur cette innovation.
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Un système breveté contre les crevaisons
Baptisée "Stop crevaison", ce traitement permet - comme son nom l’indique - de prévenir lerisque
de crevaison. Lorsque l’on sait que les constructeurs ne proposent pas toujours de vraieroue de
secours mais préfèrent mettre à votre disposition un kit pour réparer votre pneu crevé, on se dit que
cette innovation trouvera rapidement preneur chez les automobilistes, mais aussi chez les motards.
Ce produit existe depuis une dizaine d’années et était utilisé à l’origine sur les véhicules de l’armée de
terre.

Comment ça marche ?
Il suffit de vous rendre dans un centre Speedy, où un professionnel réalise une injection
directement dans vos pneus. Il est possible d’effectuer cette opération sur une roue récente(elle doit
posséder moins de 50 % de traces d’usure) ou à l’occasion d’un changement de pneu.
"Réparti sur la face interne du pneumatique, le produit colmate instantanément toute perforation
provoquée par un corps étranger" nous apprend la marque dans un communiqué. De cette
manière, si vous roulez sur un clou, vous ne vous en rendrez même pas compte. Ingénieux, non ?

De plus, le liquide est compatible avec tous les types de gommes et selon Speedy, "il peut, a
minima, supporter quatre crevaisons de 6 millimètres avant intervention en atelier". Par ailleurs,
l’efficacité du traitement a été vérifiée par le laboratoire indépendant Utac en début d’année.
Vous pouvez trouver ce produit miracle au prix de 79 euros pour les voitures et 49 euros pour un
deux-roues, en exclusivité jusqu’en octobre 2014 dans les 460 centres Speedy. Comptez 30
minutes pour son application et le produit sera parfaitement réparti au bout d’une centaine de
kilomètres.
Vous l’aurez compris, "Stop crevaison" est tout indiqué pour sécuriser vos pneumatiques et
prolonger leur durée de vie.

