
POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ 
NOTRE SITE WEB AU GROTE.COM
GROTE A CE QU’IL VOUS FAUT!

C O N N E X I O N  E T  P R O T E C T I O N

  MAINTENANT DISPONIBLE!

Écran-filtre en acier inoxydable 
qui empêche les objets ou les  
insectes indésirables d’obstruer  
vos conduites d’air

Joint en polyuréthane gris de grande 
qualité avec rabats antipoussière  
offrant un scellement hermétique,  
une plus longue durée de vie et une  
barrière contre la pénétration de débris

230 Travail Rd, Markham, 
Ontario, Canada  L3S 3J1
Tel: 800.268.5612   
US: 800.628.0809
www.grote.com

TÊTES  
D’ACCOUPLEMENT  
DE QUALITÉ  
SUPÉRIEURE GROTE 
Offre une protection supérieure  
contre la corrosion, l’obstruction  
des conduits d’air et les pannes  
coûteuses!
• Offert en versions standard, avec système 
 d’arrêt, à angle de 38° et une nouveauté,  
 en modèles basculant à 45°

• Toutes les têtes d’accouplement Grote 
 respectent ou dépassent les normes  
 SAE J1318, et sont polarisées pour être 
 facilement identifiées (urgence et entretien)

JOINTS ET FILTRES, FAUSSE TÊTE D’ACCOUPLEMENT, VERROUS 
Grote offre une gamme complète de joints de rechange en caoutchouc et en  
polyuréthane. Ces produits peu coûteux sont des pièces de rechange indispensables 
à avoir où que vous alliez. Les accessoires pour tête d’accouplement, comme 
les fausses têtes d’accouplement, offrent une protection supplémentaire contre 
l’obstruction de vos conduits par des objets ou des débris lorsque votre remorque  
ou votre camion est stationné. De plus, la protection contre le vol est très importante, 
alors profitez de la sécurité que procure le verrou pour tête d’accouplement Grote.

STANDARD FONTESYSTÈME D’ARRÊT À ANGLE DE 38° MODÈLE BASCULANT À 45°

JOINTS ET FILTRES

VERROUSFAUSSE TÊTE D’ACCOUPLEMENT

Corps en aluminium thermolaqué et 
plaque de fermeture en acier inoxydable  
assurant une protection contre la 
corrosion et un repérage facile dans 
toutes les conditions météorologiques

Têtes d’accouplement thermolaquées

FICHE D’INFORMATION

NOUVEAU


