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Bühlertann (Allemagne), 24 juillet 2019 

Anti-crevaison AS-Motor : tondre sans crevaison 

Un pneu crevé lors de la tonte demande du temps et de l'énergie. 
Maintenant, il existe  l’agent de protection contre les crevaisons 
« Plattfuss-Stop » : injecté dans le pneu, il scelle les crevaisons dans la 
zone de bande de roulements et le conducteur ne s’en rend souvent 
même pas compte. Ce produit inoffensif pour l'environnement n'a pas de 
date de péremption, ne colle pas et offre une protection contre le gel et la 
corrosion. 

Le produit d’AS-Motor Germany GmbH & Co. KG est très facile à utiliser : 
laissez sortir l'air du pneu ou de la chambre à air, remplissez le « Plattfuss-
Stop » à travers la valve, c'est fait. Grâce à sa composition, il a non seulement 
une durée de vie illimitée, mais il ne colle pas et ne s'agglutine pas. Une fois 
rempli, le liquide tourne dans le pneu. Si un trou d'un diamètre maximal de 15 
millimètres est produit par un objet, par exemple des épines, des branches 
pointues ou des clous, il se referme automatiquement : Avec la pression d’air, 
des millions de fibres de Kevlar et d’agents de remplissage suspendus dans du 
propylène glycol se pressent dans l'ouverture, scellant la perforation en deux ou 
trois tours de roue. Cela se produit si rapidement que la perte de pression est 
minime, ce qui, dans la plupart des cas, laisse le conducteur dans l’ignorance. 

Convient à tous les types de pneus 
« Plattfuss-Stop » convient à tous les pneus de véhicules agricoles et forestiers 
dont la vitesse ne dépasse pas 80 km/h environ. Son efficacité est d'au moins 
90 pour cent sur la bande de roulement des pneus sans chambre à air et d'au 
moins 75 pour cent sur les pneus avec chambre à air. Un antigel est ajouté 
pour empêcher le gel à basse température. En outre, une protection 
anticorrosion est intégrée pour protéger la jante. Il est possible d’acheter le 
produit chez les revendeurs spécialisés : soit la bouteille de 950 millilitres est 
suffisante pour assurer l'étanchéité du pneu arrière d'une tondeuse autoportée 
Sherpa d'AS-Motor, ou en récipient de 20 litres, qui requiert une pompe 
supplémentaire. Vous trouverez des informations sur la quantité de produit anti-
crevaisons à remplir par pneu sur la page d'accueil d’AS-Motor (sous 
Produits/Accessoires). « Plattfuss-Stop » permet d’éviter les pertes de pression, 
les crevaisons et les temps d’arrêt, pour des années à venir. 

Plus d'informations sur www.as-motor.fr. 

((Chapeau & texte : env. 2.371 caractères, espaces compris)) 
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Chaîne Youtube :  
https://www.youtube.com/channel/UCOh4UiRSBkutleg9HKT2SLA/featured 
 

 
À propos d’AS-Motor Germany GmbH & Co. KG : 
La société AS-Motor Germany GmbH & Co. KG, dont le siège est établi à Bühlertann, développe 
et produit depuis 1959 des appareils spéciaux motorisés pour l’entretien des jardins et paysages, 
et a marqué de son empreinte le terme « Allmäher » (littéralement : tondeuse polyvalente). Les 
appareils AS-Motor sont conçus pour relever des défis extrêmes, comme des pentes supérieures 
à 35 degrés ou de la végétation haute. L’entreprise familiale souabe emploie plus de 
130 personnes et fabrique en interne la majeure partie de ses composants.  
Plus d'informations sur www.as-motor.fr. 
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Illustration 1 : L'agent de protection 

contre les crevaisons d’AS-Motor scelle 

les crevaisons dans la zone de bande de 

roulement des pneus, souvent de 

manière inaperçue. 

Illustration 2 : La bouteille de 950 ml de 

« Plattfuss-Stop » suffit pour le pneu 

arrière d'une tondeuse autoportée Sherpa 
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Illustration 3 : « Plattfuss-Stop » est 

également disponible en récipient de 20 

litres ; il ne colle pas, ne s'agglutine pas 

et a une durée de vie illimitée 

 

Crédits photographiques : AS Motor Germany 

GmbH & Co. KG 

 

Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour toute question. Au cas où vous utiliseriez 
ces informations dans vos rapports, nous serions ravis de recevoir une indication ou un 
exemplaire. Si vous désirez un article spécialisé exclusif à ce sujet ou un aspect particulier, faites-
le nous savoir. 

Contact : 
 
AS-Motor Germany GmbH & Co. KG 
Luisa Oesterle 
Ellwanger Straße 15 
74424 Bühlertann 
Allemagne 

Tél. : +49 (0) 79 73 - 91 23 - 0 
luisa.oesterle@as-motor.de  
www.as-motor.fr 
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