
Bouchon d’enjoliveur 
SKF TF avec Splashguard

Les enjoliveurs SKF TF Hubcaps avec la technologie 
Splashguard sont un système d’exclusion de 
contaminants qui assure une protection supplémentaire 
contre les éclaboussures. Splashguard protége la roue 
contre la pénétration d’eau causée par les projections 
d’eau sous haute pression et l’immersion.

Coque résistante
- Résiste au lavage sous   
 pression et aux débris routiers

Labyrinthe multiple 
– Empêche l’entrée des
 contaminants dans la roue

Onglets latéraux
- Permettent une  
 dépose facile

Évent à pression
- L’évent demeure fermé sauf lorsqu’il évacue la
 pression, ce qui supprime une voie d’entrée
 des contaminants

Surface étendue
- Plus grande ouverture
 entre la fenêtre et le
 bouchon pour une
 meilleure étanchéité
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Convertir ou améliorer l’enjoliver SKF TF 
existant avec la technologie Splashguard. 
Les bouchons améliorés sont disponibles 
en paquets de 4 avec un trou qui permet 
de les suspendre sur un présentoir. 
Commander en paquets de 4 unités.

Vert – #450439 Noir – #450438

Un présentoir de comptoir coloré attire 
l’attention des acheteurs potentiels et 
démontre les caractéristiques et les 
avantages. Le présentoir de comptoir 
Numéro #454210 comprend six paquets 
de 4 bouchons verts et noirs chacun.

La protection améliorée contre les projections 
est disponible sur les enjoliveurs 1612, 
1643, 1644 et 1696, individuellement et en 
tonneaux. Ajouter –SG au numéro de pièce 
comme suit:

Individuel Tonneau

1612-SG 1612B-SG
1643-SG 1643B-SG
1644-SG 1644B-SG
1696-SG 1696B-SG
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