
Plus d’informations sur :

Find out more on :

www.joubert.fr

Sacoche imprimée pour stockage après utilisation

Printed soft bag for storage after use

Conforme à la réglementation française (panneau B26): 

"dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques".

Complies with the French regulation (B26 panel) : “ wheel 

slide protection devices for tyres”

Avec Grip-Tex, l'automobiliste a l'assurance d'une 

conduite en toute sécurité et en conformité avec les 

normes en vigueur. 

With GRIP TEX the motorist is guaranteed a safe drive in 

conformity with all the standards in effect. 

Développé et produit par :
Developed and manufactured by :

Champ de Clure - B.P. N°67
63600 Ambert - France
Tél. : (33) 04 73 82 58 28
Fax. : (33) 04 73 82 48 65
e-mail : contact@joubert.fr
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PERFORMANCE / STRUCTUREPERFORMANCE / STRUCTURE

› Motricité et adhérence maximales sur neige et glace 
› Bande de roulement 100% Polyester pour une meilleure 
résistance à l’abrasion
› Grip maximal assuré par les microrugosités du tissage en 
relief

› Performance and road handling on snow and ice covered 
surfaces
› 100% Polyester tread for better abrasion resistance
› Maximum grip insured by a 3 Dimensional weaved textile

SAFETY - SECURITESAFETY - SECURITE

› Compatible avec les dispositifs ABS et ESP
› 2 bandes élastiques plates (intérieur et extérieur) pour 
minimiser la centrifugation

› Compatible with both ABS and ESP devices
› Elastic structure inside/outside to minimize centrifugation            

EASY TO FIT - FACILITE DE MONTAGEEASY TO FIT - FACILITE DE MONTAGE

› Montage / démontage  en seulement 3 minutes
› Bande élastique (intérieur/extérieur) pour faciliter l’installation
› Idéal pour les véhicules disposant de passages de roues réduits

› Mountable / Removable in just 3 minutes
› Interior / exterior elastic band to simplify fitting
› Ideal for vehicles with a reduced wheel house

Grip Tex snow socks are a quick and easy solution 

for traction on ice and snow covered roads.

Grip Tex snow socks are a quick and easy solution 

for traction on ice and snow covered roads.

Grip Tex est une chaussette à neige simple et 

facile à installer, procurant un bon niveau 

d'adhérence sur neige et verglas.

Grip Tex est une chaussette à neige simple et 

facile à installer, procurant un bon niveau 

d'adhérence sur neige et verglas.


