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Référence en matière de sécurité dans le domaine des bouchons antivol, RONIS dispose d’une large 
gamme de bouchons d’essence pour toutes les marques automobiles y compris les véhicules utilitaires 
et les poids lourds. Acteur majeur sur la scène internationale, c’est tout naturellement que RONIS, 
filiale du Groupe Sécuridev, complète sa gamme avec des bouchons dédiés aux véhicules industriels 
équipés d’une réduction catalytique sélective.

Bouchons de réservoirs pour application Adblue® : une solution fiable
RONIS conçoit et fournit des systèmes garantissant en toute circonstance un accès autorisé, sécurisé 
et confortable aux véhicules. En complétant sa gamme de bouchons à carburant avec des bouchons de 
réservoir pour liquide Adblue® destinés aux véhicules industriels, RONIS répond à la demande d’un 
marché en pleine croissance.

Le bouchon RONIS pour Adblue® est un bouchon bleu ventilé distinct du bouchon 
de réservoir. Parfaitement fiable, il se compose d’un barillet métallique résistant 
et anticorrosion, d’un mécanisme en métal qui garantit une qualité optimale de 
verrouillage et d’un organe de manœuvre en plastique compatible avec le liquide 
Adblue®. Garanti 1 an par RONIS, le bouchon est déverrouillable par une clé 
surmoulée pour éviter toute confusion. Avec 3 références, RONIS offre ainsi une 
réponse à la totalité des marques de camions les plus répandues sur le marché 
européen : Renault, Volvo, Scania, Iveco, DAF, MAN, Mercedes et Scania.

Adblue® et la SCR ou réduction catalytique sélective, une technologie verte
Marque déposée de l’Association Allemande de l’Industrie Automobile (VDA), Adblue® désigne la Solution 
Aqueuse d’Urée à 32,5% (AUS32) utilisée dans le processus de réduction catalytique sélective ou SCR 
(Selective Catalytique Reduction). Le liquide Adblue® transforme les émissions d’oxyde d’azote nocives 
contenus dans les gaz d’échappement, en azote inoffensif et en eau.

Réponse simple pour répondre aux normes Euro 4 et Euro 5 destinées à réduire les émissions des 
véhicules lourds à moteur diesel, l’utilisation d’Adblue® permet de :

- diminuer la consommation de carburant des véhicules équipés,
- d’obtenir des baisses d’impôts et des taxes de péage,
- de protéger l’environnement.

La configuration Adblue® nécessite une isolation thermique avec système de chauffage et d’aération 
maintenant le liquide aux températures de fonctionnement, et une gestion avec fermeture des 
distributeurs et détection des fuites possibles pour une sécurité maximale. Conçus avec des matériaux 
de qualité, les nouveaux bouchons RONIS pour Adblue® répondent à ces exigences.
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