
SPRAYFLEX®

Antispray 

Automotive Solutions in Composites



SPRAYFLEX®

Approuvé UE 

Réduit l’eau pulvérisée de 77% à 90% 

Sécurité

Assemblage facile

Auto-nettoyage de la neige

Durée de vie longue

Résistance aux chocs, même à des 
températures extrêmes 

CUPFLEX®

L’anti-projections est monté avec une solution 
composite forte

Durée de vie longue

Pas de corrosion 

Résistance aux chocs, même à des 
températures extrêmes

 
 
The HBN-Teknik antispray is registered as SPRAYFLEX® 

 
 
 
 
   

The transport industry´s most popular antispray with integrated mudflap. Made of 
impact resistant materials.  

SPRAYFLEX® is approved in the EU according to directive no. 91-226-001. 
The directive dictates that min. 70% of the water must be led to the ground.  
 
SPRAYFLEX® has been tested from 77% up to 90%. 
 
 
 
 

        

SPRAYFLEX® is available with or without logo, fitted on the mudwing or prepared 
for fast assembly to suit your production. 
 
SPRAYFLEX® is attached to the mudwing with a composite bolt and nuts system 
called CUPFLEX®. 
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REND LE  TRANSPORT  
    à  T R A v E R S  L’ E u R O P E  P Lu S  S û R  P O u R  L E  T R A f i c SPRAYFLEX®

Les  Avan tages

SprAyFlex® est la marque déposée de notre anti-
projections, breveté et enregistré en europe.

SprAyFlex® cest conforme à la directive européenne 
n°91/226. Ce règlement prescrit que les véhicules 
commerciaux de plus de 7,5 tonnes doivent être 
équipés d’un matériel de suppression de pulvérisation 
approuvé Ue pour limiter le brouillard de pulvérisation 
dangereux. Afin d’atteindre l’homologation de type 
Union européenne au moins 70% de la pulvérisation doit 
être pris par le système bavette et retourné à la surface 
de la route sous forme de gouttelettes d’eau. 

SprAyFlex® ® réduit l’eau pulvérisée de près de 
77%, dépassant ainsi les exigences Ue – y compris les 
exigences spéciales des autorités Belges BS AU 200/2a. 

SprAyFlex® est fabriqué, en utilisant des matériaux 
spéciaux, pour maintenir la rigidité constante dans 
toutes les conditions. Cela garantit que la déflexion du 
vent est limitée en dessous de la prescription de 100 
mm. Dans la gamme de produits SprAyFlex® il y a un 
anti-projections qui convient à votre véhicule.

Dans la robustesse 

SprAyFlex® est l’anti-projections le plus largement 
utilisé par les constructeurs de camions et de 
remorques et semi-remorques européens. Avec sa 
robustesse et la durabilité renommées, les 10 dernières 
années ont vu SprAyFlex® devenir le premier choix 
du marché Oe.

Dans l’assemblage 

SprAyFlex® est facile à monter. Que ce soit standard 
ou sur mesure pour répondre aux systèmes de 
production des constructeurs, SprAyFlex® peut 
être parfaitement adapté pour se monter sur tout type 
de véhicule. etant le partenaire idéal pour les garde-
boue ISTOFlex® et GreenFlex®, SprAyFlex® 
est disponible en option avec trous de montage pré-
percés et logos.

en service 

Dans des conditions sévères de nombreux types 
d’anti-projections - avec un chargement jusqu’à 50 
kg - entraînant des dommages sur les garde-boue 
et leurs supports. SprAyFlex® - avec son design 
unique, autonettoyant, évite l’accumulation de neige, 
de glace et de boue pour donner un service continu, 
même dans les pires conditions météorologiques.

Dans le futur 

SprAyFlex®, itout comme les garde-boue ISTOFlex® 
et GreenFlex®, est fabriqué avec des matériaux qui 
peuvent être recyclés.
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GREENFLEX® Mudwing “4 in 1”SPRAYFLEX®

avantages du garde-boue GREENFLEX®

résistance aux chocs, même à des températures 
extrêmes inférieures à -30 ° C 

Stabilité dimensionnelle avec de fines tolérances 

résiste à des températures allant jusqu’à 80 ° C 

résistant aux UV 

réglable de +/- 50 mm 

résistant à la déchirure 

Durée de vie longue

avantages des supports toPFLEX® 

Montage rapide 

Une seule vis de réglage 

réglable de 140 mm 

Montage et démontage facile

Universel pour tube de garde-boue  de 40 et  42,4mm

Matériau résistant aux chocs 

Conception unique

avantages de la solution boulon et écrou 
CUPFLEX® 

l’anti-projections est monté avec une solution 
composite forte

Durée de vie longue

pas de corrosion 

résistance aux chocs, même à des températures 
extrêmes

GAEDE-BOuE ”4 EN 1” 

avantages de l’anti-projections SPRAYFLEX®

Approuvé Ue 

réduit l’eau pulvérisée de 77% à 90% 

Sécurité dans le trafic 

Auto-nettoyage de la neige et de la boue 

Durée de vie longue

résistance aux chocs, même à des températures extrêmes 

Avec ou sans logo


