Roues d’aluminium Accu-ShieldMC

Revêtement protecteur pour roues d’aluminium
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Roues d’aluminium Accu-ShieldMC
Apparence et Entretien
- Les roues Accu-ShieldMC ont une belle apparence claire et brillante.
- Les roues Accu-ShieldMC sont faciles à nettoyer - utilisez simplement un savon doux et de l’eau.
- Les roues Accu-ShieldMC sont dotées d’une décalcomanie qui les identifie sur les deux côtés.
- Économisez temps et argent avec les roues Accu-ShieldMC, pas besoin de polissage d’aluminium.
- Les roues Accu-ShieldMC ne doivent pas être nettoyées avec un abrasif rugueux. Les roues doivent être nettoyées avec un savon doux et
de l’eau seulement. Référez-vous au bulletin technique W2.025 d’Accuride pour plus de détails sur le nettoyage et l’entretien.
- Pour protéger le fini des roues Accu-ShieldMC, Accuride recommande fortement l’utilisation des plaques de séparation Wheel-GuardMC.
OPT I O NS D E F INI

CODE

Fini standard avec Accu-ShieldMC
La meilleure valeur avec un beau fini
--Extra-polie avec Accu-ShieldMC
Facile d’entretien, fini protégé
--Polissage intérieur standard avec Accu-ShieldMC
---

AIPC

Polissage extérieur standard avec Accu-ShieldMC
---

AOPC

Accu-Flange™ avec Accu-ShieldMC
La meilleure protection pour les environnements
rigoureux

SPC

XPC

FC

Garantie limitée des roues Accu-ShieldMC
Les roues Accu-ShieldMC sont guaranties pour 60 mois à compter de la date de fabrication. Cette garantie limitée s’applique aux roues
Accu-ShieldMC et ne couvre pas ou liés à la corrosion, l’usage inapproprié ou autres dommages associés aux conditions indiquées
dans la garantie limitée d’Accuride ou lies à (i) tout dommage sur les surface de montage (comme les surfaces sous les écrous
de fixation, moyeux, tambour et contre d’autres roues dans le cas de roues doubles), (ii) tout dommage dû au nettoyage incluant
l’utilisation d’abrasifs, de brosse abrasive, laine d’acier, tampons de récurage ou produits chimiques puissants, et (iii) tout dommage
au fini de roue Accu-ShieldMC dû au démontage, à l’usage inapproprié ou à l’écaillage, que ce soit en raison de contact avec des
éléments sur la route comme le gravier, la bordure, des barrières ou affiches, ou autrement. Accuride recommande de nettoyer les
roues avec un savon doux et de l’eau. Référez-vous au bulletin technique W2.025 pour les pratiques de nettoyage recommandées.
Attention: Pour éviter les accidents, la réglementation exige des employeurs de former leur personnel travaillant à l’entretien des ensembles de roues/pneus multi-pièces et
mono-pièces. Communiquez avec les autorités réglementaires ou Accuride Corporation pour des informations et tableaux de sécurité. Pour des manuels, tableaux et vidéos
de sécurité gratuits, écrivez à Accuride Corporation, 7140 Office Circle, Evansville, IN 47715. Ou visitez notre site Internet au http://www.accuridewheelendsolutions.com.
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