NOTRE ENTREPRISE SATISFAIT LES BESOINS
DE SA CLIENTÈ LE DEPUIS PLUS DE 30 ANS DÉJÀ

LA GLACE NOIRE,
LÀ OÙ ONSPOT EXCELLE!

Le succès d’ONSPOT
La glace noire est l’ennemi le plus sournois des véhicules
lourds et des véhicules d’urgence, souvent lorsque le
temps est un facteur crucial dans les services qu’il s’agit
de procurer. Elle peut apparaître durant une poudrerie ou
par temps clair et ensoleillé, laissant derrière elle des
scènes de désolation indescriptibles … En quelques
instants, elle cause des pertes terribles en vies humaines
et en matériel roulant, en plus de perturber
irrémédiablement les horaires : les pertes sont énormes,
les coûts, prohibitifs.
Confronté à cette problématique, un petit entrepreneur
suédois qui assurait la cueillette et le transport du lait
pour des producteurs laitiers dont les fermes étaient
situées dans l’arrière-pays décide de résoudre une fois
pour toutes ce problème lui causant souvent des délais
dans la livraison de cette denrée périssable en plus de lui
coûter cher en frais d’entretien et de réparation de ses
véhicules. Il met sur pied une équipe d’ingénieurs dont le
mandat est de réduire sinon d’éliminer complètement
l’incidence de ce problème. Ainsi naquit ONSPOT de
Suède et son dispositif automatique de chaînes de
pneus.
ONSPOT a donc pu mener ses recherches en mettant
son dispositif à l’épreuve dans des situations des plus
dangereuses, disposant d’un terrain d’essai montagneux,
accidenté et soumis aux multiples changements
climatiques de cette région du globe. Des conditions
climatiques que l’on retrouve aussi ailleurs au monde, par
exemple sur les routes étroites et sinueuses des Alpes et
sur les vastes plaines glacées de l’Amérique du Nord.
ONSPOT continue d’ailleurs à parfaire ses recherches et
à assurer la qualité de ses produits depuis 1977, année
de sa fondation.
Le conducteur d’un véhicule lourd n’a donc plus à perdre
de précieuses heures, par un temps glacial, à poser les

chaînes sur son véhicule ou encore à défier les
prévisions et malheureusement, à se faire prendre au jeu
… Il n’a qu’à actionner un commutateur installé dans la
cabine de son véhicule, et les chaînes se déploient en
quelques secondes : un atout majeur sur le plan de la
sécurité.
Les propriétaires et les responsables des parcs de
véhicules n’ont plus à s’inquiéter outre mesure du sort de
leurs véhicules roulant avec le dispositif ONSPOT, ni
donc de la perte de revenus substantiels, aux premiers
signes d’intempéries. En effet, des études réalisées
partout au monde ont démontré l’efficacité du dispositif
antidérapant ONSPOT au niveau de la réduction de
l’incidence d’accidents de la route lors dans des
conditions hivernales. La sécurité additionnelle que
procure le système ONSPOT permet à elle seule de
réaliser des économies substantielles!
Et, quand les délais sont de rigueur, vous pouvez vous
fier à ONSPOT pour vous rendre à destination. ONSPOT
vous accompagne en tout temps à bon port et à temps.
Plus de 250 000 véhicules a travers le monde ont été
munis du dispositif ONSPOT. Certains ont tenté d’imiter
le système ONSPOT, mais en vain, car ils ne disposent
pas des connaissances et de l’expertise qui sont le fruit
des longues années de recherche et de développement
des produits ONSPOT, qu’il s’agisse des connaissances
acquises en laboratorie ou lors de ses essais sur route.
Les chaînes de pneu automatiques ONSPOT sont en
alliage spécial et, contrairement aux autres, sont faites
pour durer!

VÉHICULES d’ INCENDIE
“Il me fait plaisir de vous dire combien je suis satisfait de l’efficacité des chaînes ONSPOT après seulement trois
ans d’usage. Nous avons présentement 10 véhicules de secours munis de chaînes ONSPOT et jamais nous
n’avons eu un seul délai causé par des routes glissantes ou enneigées. Nous n’avons eu aucun bris ou mauvais
fonctionnement du système. Le dispositif ONSPOT nous a aidé grandement dans l’exécution de nos tâches
opérationnelles.”
Barry Howard, Mécanicien en chef — Service des Incendies — Burnaby, B.C.
VÉHICULES DE DÉNEIGEMENT
“Nous avons installé deux systèmes ONSPOT à l’essai avant la saison hivernale de 1990, laquelle nous a laissé
11 pieds de neige. Nos essais démontrent que ONSPOT fait bien son travail! Le coût d’achat est moindre que le
coût du temps nécessaire pour réparer les chaînes conventionnelles. Je recommande l’achat de ce produit et je
recommande d’ailleurs son utilisation pour tous nos véhicules de déneigement la neige et nos véhicules
d’incendie.”
Chris Kingston, Gestionnaire du service des achats — Ville de Dalhousie, N.B.

Les chaînes de pneu automatiques

Adhérez à la neige et à la glace
en un tour de main

ÉPANDEUSES
“J’aimerais saisir cette occasion pour vous dire à quel point je suis satisfait de l’utilisation du système ONSPOT
pour la première fois l’hiver dernier … Nous l’avons installé sur notre épandeuse de sel. Les commentaires
reçus de nos opérateurs et du surintendant étaient très positifs. À la suite de cette expérience, j’espère qu’on va
abandonner le système à chaînes conventionnelles et utiliser de plus en plus le système ONSPOT.”
Murray Jomer, Directeur des travaux publics — Saint-Jean, N.B.
AUTOBUS SCOLAIRES
“Dans notre région nous véhiculons quotidiennement 2500 étudiants dans nos 18 autobus scolaires. Douze
d’entre eux sont munis de chaînes ONSPOT. Nous utilisions des chaînes conventionnelles, mais pour les cinq
dernières années nous avons utilisé le système ONSPOT. Nous avons sauvé temps et argent comparativement
au système conventionnel qui exigeait deux personnes dans l’atelier. Nos conducteurs utilisent ce dispositif dès
qu’ils en ont besoin. Cela leur donne un sentiment de sécurité et nos enfants sont transportés en toute
sécurité.”
Guy Elmore, Directeur des transports — Byram Hills School District — Armonk, New York
VÉHICULES DE DÉNEIGEMENT
“La Ville de Val-Bélair s’étend sur une superficie de 69.6 kilomètres carrés. Nous devons compter sur des
équipements efficaces et rapides pour l’entretien des voies de circulation comptant de nombreuses côtes. Nous
utilisons les chaînes ONSPOT depuis 3 ans. Nous ne saurions nous en passer. D’usage facile, les chaînes
ONSPOT nous permettent une grande économie de temps et d’ énergie. Nous en sommes très satisfaits.”
Raynald Jean, Directeur des travaux publics — Ville de Val-Bélair, Que
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ONSPOT, le créateur du système automatique de chaînes
de pneus, fabrique le dispositif automatique antidérapage
dont l’usage est le plus répandu et recommandé partout
au monde!
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Dispositif à l’arrêt

LE SYSTÈME ONSPOT:
L’AVANTAGE DE LA SÉCURITÉ

Dispositif en fonction

SUPPORT DE MONTAGE (deux par
véhicule) – Le support est fixé à la
suspension-arrière du véhicule à
l’aide d’écrous robustes. Il est
conçu spécifiquement aux fins de
voltre véhicule afin d’y installer
en permanence le dispositif
ONSPOT en quelques
heures seulement.

FONCTIONNEMENT
Les chaînes de pneu automatiques ONSPOT
vous offrent la même traction que celle fournie
par des chaînes à neige conventionnelles, en
actionnant tout simplement le commutateur
sans être obligé d’arrêter le véhicule.
En actionnant le commutateur installé dans le
tableau de bord du véhicule, l’on établit un
courant électrique de 12 volts au solénoïde à
air comprimé fixé au châssis du véhicule.
L’alimentation en air comprimé peut se faire
en recourant au système dont le véhicule est
déjà muni ou au dispositif d’alimentation en air
comprimé fourni avec le système ONSPOT.
Une fois l’interrupteur actionné le solénoïde se
met en fonction; la chambre à air est alors
alimentée en air comprimé, poussant ainsi la
roue porteuse en position de contact avec
l’intérieur du pneu. La friction causée par le
contact du pneu et de la roue porteuse garnie

de caoutchouc fait tourner cette dernière; la
force centrifuge ainsi obtenue projette alors les
chaînes devant la base du pneu. Le principe
du système s’apparente à celui permettant
d’actionner une génératrice de bicyclette grâce
à la rotation d’une roulette afin d’alimenter le
système d’éclairage de celle-ci.
Grâce aux six chaînes disposées uniformément
sur la roue porteuse, il y a toujours au moins
deux chaînes entre le pneu et la surface de la
route, tant en situation d’accélération, de
freinage ou de blocage de la roue. La roue
porteuse fournit cette traction, que vous
avanciez ou reculiez le véhicule.
Lorsque l’on met le commutateur en position
d’arrêt, le solénoïde évacue l’air du dispositif;
des ressorts dans la chambre à air retirent la
roue porteuse et la replacent à sa position à
l’arrêt.

UNITÉ À CHAÎNES
(deux par véhicule) –
L’unité est installée avec un
support de montage et
comprend un réservoird’air, un
bras et une roulette munie de
chaînes. Le réservoir d’air
renferme un diaphragme, une
tigepoussoir et un ressort
de rappel.

Une réputation de robustesse et de fiabilité

Utile pour des trajets courts ou longs

ONSPOT, le créateur du dispositif automatique de
chaînes de pneus, s’est bâti une solide réputation, depuis
plus de 30 ans déjà, grâce à la recherche et à la
conception de ce produit. De construction robuste, le
dispositif ONSPOT résiste aux chocs et est adapté à
l’usage et aux intempéries par lesquelles il fait ses
preuves : la corrosion, les vibrations, les abrasifs et la
neige mouillée. La chaîne, en acier trempé, est conçue
pour résister longtemps. C’est d’ailleurs un fait : aucun
détail n’a échappé aux nombreuses épreuves subies par
le dispositif ONSPOT. Les ventes de pièces de rechange
comptent en effet pour moins de 4 % des ventes
réalisées par ONSPOT, y compris la chaîne que l’on peut
remplacer. La conception du système ONSPOT est
exceptionnelle! Le système ONSPOT a fait ses preuves et
vous pouvez vous y fier.

L’on est porté à croire que le système de chaînes
ONSPOT n’est utile que pour les plaques de neige ou de
glace. Détrompez-vous! Le système ONSPOT, si utile
lorsque les conditions du moment l’exigent, est conçu
pour résister aux longs trajets : il est fait pour être utilisé,
non cajolé!

Un système qui s’adapte à votre véhicule
Les divers modèles de systèmes ONSPOT sont conçus
pour s’adapter aux véhicules dotés d’une suspension à
ressorts ou hydraulique. Ils s’adaptent à la plupart des
modèles de camions et d’autobus. Montés
individuellement sur les véhicules qui en sont dotés, les
systèmes ONSPOT ne présentent pas les problèmes
inhérents aux adapteurs dits “universels” requérant un
espace indéterminé pour leur installation. ONSPOT vous
permet de choisir le modèle précis qui convient à vos
besoins. Le système choisi est livré avec la trousse
d’installation qui convient spécialement à votre véhicule.
Une fois installé conformément aux dimensions du
véhicule, le dispositif ONSPOT ne requiert plus
d’ajustements, même après des années de service à
longueur de journée.

Installation et montage précis du système
L’on obtient un rendement efficace du système ONSPOT
si l’on veille à son installation adéquate. L’efficacité du
système est à son meilleur lorsque l’on confie son
installation à un préposé formé à cet effet par ONSPOT,
lequel possède les connaissances et l’expérience
requises à cet effet. Faites appel au concessionnaire ou
représentant ONSPOT de votre région pour vous aider à
procéder à l’installation du système.

SOLÉNOÏDE À AIR
COMPRIMÉ –
Alimente les unités à
chaînes en air
comprimé, en
actionnant
simplement le
commutateur.

Sécurité et rapidité d’exécution
Une fois votre véhicule muni du dispositif ONSPOT, le
système s’active en quelques secondes seulement. Vous
n’avez qu’à actionner le commutateur pour le mettre en
marche à partir de la cabine de votre véhicule. Donc, dés
l’apparition de plaques de glace noire ou de neige
compactée, vous pouvez compter sur la sécurité que
vous procure l’efficacité de votre dispositif automatique
de chaînes de pneu ONSPOT. Finis les arrêts
impromptus sur l’accotement de la route pour poser des
chaînes par grand froid, pendant de longues minutes qui
semblent interminables,et l’exposition au danger d’être
happé par un autre véhicule au cours d’une telle
opération. Le système ONSPOT est facile d’emploi,
rapide et sécuritaire à déployer, en plus d’être d’une
efficacité remarquable.

Des économies en temps et en argent
Lorsqu’il faut livrer la marchandise et respecter les
échéances, fiez-vous à ONSPOT. Un véhicule et un
employé immobilisé coûtent cher. Pourquoi prendre un
tel risque? Pourquoi mettre en péril les relations avec
votre clientèle? De plus, nombreux sont les témoignages
qui attribuent au déploiement du dispositif ONSPOT le
fait d’avoir contribué à sauver des vies et des avaries à
des véhicules en situation d’urgence, même après avoir
perdu le contrôle du véhicule. Le système ONSPOT
s’avère un investissement d’une importance cruciale,
destiné à servir aussi longtemps que le véhicule qu’il
dessert. D’ailleurs, on peut généralement l’installer sur un
autre véhicule par la suite. Ce système est à la fois
efficace et rentable, vous permettant d’économiser à la
fois temps et argent.

Les chaînes de pneu automatiques ONSPOT
COMMUTATEUR DE
TABLEAU DE BORD –
Fournit le courant
électrique (12 volts)
au solénoïde monté
sur la carrosserie.

FABRIQUÉES AUX ÉTATS-UNIS
ET
APPROUVÉES PAR LE SERVICE AMÉRICAIN
DES TRANSPORTS (D.O.T.)
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SOLÉNOÏDE À AIR
COMPRIMÉ –
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chaînes en air
comprimé, en
actionnant
simplement le
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Une fois votre véhicule muni du dispositif ONSPOT, le
système s’active en quelques secondes seulement. Vous
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LA GLACE NOIRE,
LÀ OÙ ONSPOT EXCELLE!

Le succès d’ONSPOT
La glace noire est l’ennemi le plus sournois des véhicules
lourds et des véhicules d’urgence, souvent lorsque le
temps est un facteur crucial dans les services qu’il s’agit
de procurer. Elle peut apparaître durant une poudrerie ou
par temps clair et ensoleillé, laissant derrière elle des
scènes de désolation indescriptibles … En quelques
instants, elle cause des pertes terribles en vies humaines
et en matériel roulant, en plus de perturber
irrémédiablement les horaires : les pertes sont énormes,
les coûts, prohibitifs.
Confronté à cette problématique, un petit entrepreneur
suédois qui assurait la cueillette et le transport du lait
pour des producteurs laitiers dont les fermes étaient
situées dans l’arrière-pays décide de résoudre une fois
pour toutes ce problème lui causant souvent des délais
dans la livraison de cette denrée périssable en plus de lui
coûter cher en frais d’entretien et de réparation de ses
véhicules. Il met sur pied une équipe d’ingénieurs dont le
mandat est de réduire sinon d’éliminer complètement
l’incidence de ce problème. Ainsi naquit ONSPOT de
Suède et son dispositif automatique de chaînes de
pneus.
ONSPOT a donc pu mener ses recherches en mettant
son dispositif à l’épreuve dans des situations des plus
dangereuses, disposant d’un terrain d’essai montagneux,
accidenté et soumis aux multiples changements
climatiques de cette région du globe. Des conditions
climatiques que l’on retrouve aussi ailleurs au monde, par
exemple sur les routes étroites et sinueuses des Alpes et
sur les vastes plaines glacées de l’Amérique du Nord.
ONSPOT continue d’ailleurs à parfaire ses recherches et
à assurer la qualité de ses produits depuis 1977, année
de sa fondation.
Le conducteur d’un véhicule lourd n’a donc plus à perdre
de précieuses heures, par un temps glacial, à poser les

chaînes sur son véhicule ou encore à défier les
prévisions et malheureusement, à se faire prendre au jeu
… Il n’a qu’à actionner un commutateur installé dans la
cabine de son véhicule, et les chaînes se déploient en
quelques secondes : un atout majeur sur le plan de la
sécurité.
Les propriétaires et les responsables des parcs de
véhicules n’ont plus à s’inquiéter outre mesure du sort de
leurs véhicules roulant avec le dispositif ONSPOT, ni
donc de la perte de revenus substantiels, aux premiers
signes d’intempéries. En effet, des études réalisées
partout au monde ont démontré l’efficacité du dispositif
antidérapant ONSPOT au niveau de la réduction de
l’incidence d’accidents de la route lors dans des
conditions hivernales. La sécurité additionnelle que
procure le système ONSPOT permet à elle seule de
réaliser des économies substantielles!
Et, quand les délais sont de rigueur, vous pouvez vous
fier à ONSPOT pour vous rendre à destination. ONSPOT
vous accompagne en tout temps à bon port et à temps.
Plus de 250 000 véhicules a travers le monde ont été
munis du dispositif ONSPOT. Certains ont tenté d’imiter
le système ONSPOT, mais en vain, car ils ne disposent
pas des connaissances et de l’expertise qui sont le fruit
des longues années de recherche et de développement
des produits ONSPOT, qu’il s’agisse des connaissances
acquises en laboratorie ou lors de ses essais sur route.
Les chaînes de pneu automatiques ONSPOT sont en
alliage spécial et, contrairement aux autres, sont faites
pour durer!

VÉHICULES d’ INCENDIE
“Il me fait plaisir de vous dire combien je suis satisfait de l’efficacité des chaînes ONSPOT après seulement trois
ans d’usage. Nous avons présentement 10 véhicules de secours munis de chaînes ONSPOT et jamais nous
n’avons eu un seul délai causé par des routes glissantes ou enneigées. Nous n’avons eu aucun bris ou mauvais
fonctionnement du système. Le dispositif ONSPOT nous a aidé grandement dans l’exécution de nos tâches
opérationnelles.”
Barry Howard, Mécanicien en chef — Service des Incendies — Burnaby, B.C.
VÉHICULES DE DÉNEIGEMENT
“Nous avons installé deux systèmes ONSPOT à l’essai avant la saison hivernale de 1990, laquelle nous a laissé
11 pieds de neige. Nos essais démontrent que ONSPOT fait bien son travail! Le coût d’achat est moindre que le
coût du temps nécessaire pour réparer les chaînes conventionnelles. Je recommande l’achat de ce produit et je
recommande d’ailleurs son utilisation pour tous nos véhicules de déneigement la neige et nos véhicules
d’incendie.”
Chris Kingston, Gestionnaire du service des achats — Ville de Dalhousie, N.B.

Les chaînes de pneu automatiques

Adhérez à la neige et à la glace
en un tour de main

ÉPANDEUSES
“J’aimerais saisir cette occasion pour vous dire à quel point je suis satisfait de l’utilisation du système ONSPOT
pour la première fois l’hiver dernier … Nous l’avons installé sur notre épandeuse de sel. Les commentaires
reçus de nos opérateurs et du surintendant étaient très positifs. À la suite de cette expérience, j’espère qu’on va
abandonner le système à chaînes conventionnelles et utiliser de plus en plus le système ONSPOT.”
Murray Jomer, Directeur des travaux publics — Saint-Jean, N.B.
AUTOBUS SCOLAIRES
“Dans notre région nous véhiculons quotidiennement 2500 étudiants dans nos 18 autobus scolaires. Douze
d’entre eux sont munis de chaînes ONSPOT. Nous utilisions des chaînes conventionnelles, mais pour les cinq
dernières années nous avons utilisé le système ONSPOT. Nous avons sauvé temps et argent comparativement
au système conventionnel qui exigeait deux personnes dans l’atelier. Nos conducteurs utilisent ce dispositif dès
qu’ils en ont besoin. Cela leur donne un sentiment de sécurité et nos enfants sont transportés en toute
sécurité.”
Guy Elmore, Directeur des transports — Byram Hills School District — Armonk, New York
VÉHICULES DE DÉNEIGEMENT
“La Ville de Val-Bélair s’étend sur une superficie de 69.6 kilomètres carrés. Nous devons compter sur des
équipements efficaces et rapides pour l’entretien des voies de circulation comptant de nombreuses côtes. Nous
utilisons les chaînes ONSPOT depuis 3 ans. Nous ne saurions nous en passer. D’usage facile, les chaînes
ONSPOT nous permettent une grande économie de temps et d’ énergie. Nous en sommes très satisfaits.”
Raynald Jean, Directeur des travaux publics — Ville de Val-Bélair, Que
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ONSPOT, le créateur du système automatique de chaînes
de pneus, fabrique le dispositif automatique antidérapage
dont l’usage est le plus répandu et recommandé partout
au monde!
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