POLAIRE STEEL TRUCK – la nouvelle chaîne à montage frontal pour
camion et bus - nominée au Prix de l’Innovation AUTOMECHANIKA 2018
Le mécanisme des camions ainsi que des bus change et tend vers la même évolution que les
véhicules légers : un espace limité entre les organes mécaniques et la roue. Pour répondre à
cette problématique, Joubert GROUP a créé la Polaire Steel Truck.
Les recherches et les progrès techniques réalisés pour ce produit lui ont valu une nomination au
Prix de l’Innovation dans la catégorie Produits et Services Camion, lors du Salon
AUTOMECHANIKA qui se tenait du 11 au 15 septembre 2018 à Francfort (Allemagne).
Cette chaîne, nouvelle génération, s’adapte à tous les modèles de bus
et de camions à roues jumelées, y compris aux véhicules dits
« non-chaînables ».
Avantages produits :
-Tension et montage automatiques en moins de 3 minutes
-Adhérence maximale sur neige et glace
-Sans encombrement intérieur
-Système de fixation breveté, simple et rapide
Vidéo produit :
Ces chaines sont proposées dans 20 tailles différentes pour couvrir les dimensions de pneumatiques les
plus utilisées pour Camions et Bus. Gamme disponible dès cet hiver dans les magasins d’accessoires camion
en France et en Europe.
Joubert en bref : Depuis 1928, le Groupe Joubert crée et produit des centaines d'innovations qui accompagnent et facilitent la vie
de tous au quotidien. L'expertise du Groupe Joubert dans la conception et la fabrication de produits techniques (filets, sangles,
tendeurs, pièces injectées ou surmoulées, chaînes à neige, accessoires automobile…) a déjà obtenu la confiance de nombreux
constructeurs, distributeurs et industriels. Présent en Europe, en Asie, en Afrique du Nord et aux États-Unis, près de 1000
collaborateurs travaillent tous les jours pour faire de Joubert un leader dans son domaine.
Plus d’informations sur : www.joubert.fr
Polaire en bref : Marque du Groupe Joubert depuis 2013, Polaire est une marque française d'équipements et accessoires destinés
aux marchés européens de l'automobile, des sport/loisirs et du bricolage. Partenaire de nombreux constructeurs automobile et des
principaux acteurs français et européens de ses marchés, Polaire offre une large gamme de produits répondant à tous les budgets
et pour tout type de véhicule : chaînes à neige polyuréthane, textile et métalliques, barres de toit, coffres de toit, porte-vélos,
enjoliveurs, antivols… mais aussi des équipements destinés aux professionnels (adhérence poids-lourd et engins forestier et
déneigement, galerie utilitaire). Plus d’informations sur : www.polaire.eu
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