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5  raisons de choisir 
les produits  
Nu-Line

Fabriqué au Canada 

Diminuer  
vos coûts !

Protéger votre 
 camion 

Avantages de 
l'aérodynamisme

Éliminer les  
éclaboussures 

Les ailes et garde-boue aident à réduire le poids de 
votre camion et de votre remorque en empêchant les 
saletés, la boue, la glace et la neige de s'accumuler. 
La charge d'un camion peut augmenter de près de 

10 % en raison de l'accumulation de débris et ainsi 
accroître la consommation de carburant.

contre les égratignures, 
la corrosion et les autres 

dommages causés par les 
roches, la neige, la glace, le 

sel et la boue.

Des tests ont démontré que les 
ailes « demi » et « complète »  

Nu-Line offrent un avantage 
en matière d’aérodynamisme 

qui pourrait se traduire par des 
économies de carburant.     

Nos ailes et supports de garde-boue  
contribuent à éliminer les éclaboussures.

Les ailes Nu-Line permettent à vos véhicules de se 
déplacer en toute sécurité. Ainsi vous rencontrerez les 

normes de sécurité requises par les différents intervenants 
de l'industrie du transport et ce peu importe l'endroit de 

vos déplacement.

En situation de dépassement ou lorsqu'un véhicule 
en suit un autre, la vision peut être atténuée par 

des éclaboussures de boue ou d'eau. Les ailes et 
garde-boue préservent la visibilité des chauffeurs 

et des véhicules environnants lors de conditions 
climatiques défavorables, ce qui réduit les risques 

d'accident attribuables à une mauvaise viabilité.
      

Une observation importante et très peu mentionnée lors 
de discussions sur  les éclaboussures de boue ou d'eau, 
concerne la vision des chauffeurs eux-mêmes peut être 

affectée en raison des éclaboussures qui peuvent obstruer 
un angle mort en situation de dépassement. 

À titre d'exemple, en Europe, la EEC (union économique 
Européenne), conformément à la loi 64, des supports de 

garde-boue ou des ailes doivent être installés sur chaque 
essieu. Le code 91/226/EEC a pour but de réduire les 

éclaboussures des véhicules routiers en déplacement.

La Australian Vehicule Standards Rules - Reg 
33 mentionne qu'un véhicule de transport doit 

obligatoirement se conformer à la norme qui indique 
que chaque roue, ou roue adjacente, doit être équipée 

d'une aile ou d'un garde-boue.  

Commandez

vos ailes dès 

maintenant!
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Augmenter  
la valeur 

de votre camion et votre 
remorque avec l'ajout de 

produits abordables et 
attrayants. 


