COMMUNIQUE DE PRESSE
SAFAR présente son nouveau produit destiné aux conducteurs de camions :
l’YZOTRUCK le 1er volet thermique isolant pour camions
Confort, sécurité, économie, écologie

Argentré du Plessis (35), 16 Octobre 2019 – Une expérience nouvelle et inégalée pour les chauffeurs de camion :
SAFAR présente son nouveau produit destiné aux conducteurs de camions : l’YZOTRUCK le 1er volet thermique
isolant pour camions. L’YZOTRUCK présente de nombreux avantages comme le confort, la sécurité, l’économie de
carburant tout en étant écologique.
Partant du constat qu’un tiers des accidents de poids lourds sont liés à la fatigue et au manque de sommeil des
chauffeurs routiers (source sécurité routière : 1 chauffeur sur 3 conduit en ayant sommeil).
La société SAFAR a réalisé avec un professionnel de la route, un volet thermique isolant pour camions apportant ainsi
le bien-être et le confort des chauffeurs routiers, et de tous ceux qui vivent dans leur camion.
Imperméable et résistant à tout type de temps, le volet thermique YZOTRUCK est posé à l’extérieur de l’espace vitré
(pare-brise & portières) du camion, il :
•
•
•
•
•

Est réalisé sur mesure pour chaque type de cabine,
Isole des variations de température (été comme hiver),
Agit comme un volet occultant contre la lumière,
Se pose facilement en 5 minutes avec un système de fixation antivol,
Est livré dans son sac de rangement étanche.
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Un confort et une sécurité inégalée pour les chauffeurs routiers
Le volet thermique YZOTRUCK vient en complément de la climatisation pour ceux qui en sont équipés, il s’adresse à
tous ceux qui roulent de nuit comme de jours en National ou International.
Eté comme hiver, le chauffeur retrouve une qualité de sommeil primordiale pour le confort et la sécurité. L’YZOTRUCK
agit comme une véritable barrière thermique, en isolant la cabine du soleil l’été, en conservant la chaleur l’hiver et tout
en occultant complètement l’habitacle, garantissant un repos récupérateur de jour comme de nuit.
Les tests réalisés avec caméra thermique sur deux véhicules placés au même endroit avec une température
extérieure à 18°C en plein soleil à 14h00 démontrent parfaitement l’intérêt du volet thermique YZOTRUCK :
•
•

Avec YZOTRUCK : La température intérieure de la cabine est de 16°C
Sans YZOTRUCK : Elle est de 30°C

Véhicule avec YZOTRUCK

Véhicule sans YZOTRUCK

Economie substantielle
L’équipement d’une climatisation réversible est coûteuse, alors que le volet thermique YZOTRUCK permet d’isoler à
moindre coût la cabine du chauffeur.
« Sur une année entière, un véhicule climatisé par compresseur-gaz consomme entre 2 et 5% de carburant en plus.
La clim d’origine sur-consomme environ 1 euro de gazole à l’heure.
La climatisation par compresseur-gaz est responsable d’une augmentation de 6 à 10% des émissions annuelles de GES.
Pour les transporteurs, 1 litre de gazole consommé en plus, c’est 75 % de marge en moins (sources ADEME, AFT). »
Le volet YZOTRUCK, c’est moins de consommation de batterie, moins de consommation de carburant… des économies
substantielles pour l’Entreprise de transport.
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Un plus pour l’Ecologie, un moins pour la pollution ! Un problème plus que d’actualité
Sur les aires de stationnement, les conducteurs de camion laissent parfois leur moteur tourner pour utiliser le
climatiseur ou recharger les batteries. Ceci est néfaste pour l’environnement, totalement contraire à la loi mais
surtout verbalisable d’une amende de 90 à 750€.
En France, pour le seul secteur poids-lourds, les gains potentiels sont de 132.000 tonnes de CO² par an et de 42.935
mètres cubes de gazole (36.000 tep) chaque année, soit, ramené à un camion moyen : 2,3 tonnes de CO2 et 756 litres
de gazole par an.
(Etude ADEME : La climatisation des véhicules industriels et des transports en commun de personnes).

Le volet thermique YZOTRUCK, votre partenaire indispensable et incontournable pour vos conducteurs de camions
Le volet thermique YZOTRUCK apporte une solution novatrice économique et efficace aux chauffeurs routiers et aux
entreprises de transport.
Ce volet thermique joue un rôle important sur :
•

La santé et le confort du chauffeur

•

Une diminution des coûts de carburant et d’entretien de climatisation

•

Une action importante pour l’environnement
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À propos de SAFAR
La Société SAFAR fabrique depuis 1965, dans son atelier d’Argentré du Plessis (35), à 30 km de RENNES, des housses
sur mesure de sièges en seconde monte et des couvres voitures pour les importateurs. Son équipe de professionnels
propose des housses de siège sur mesure et des housses de protection intérieures et extérieures pour les véhicules
anciens et récents (berline, sportive, break, monospace, 4x4, etc…), motos, side-cars et quads.
Elle dispose de la plupart des gabarits de sièges pour tous les modèles et types de véhicules. La société SAFAR fabrique
l’ensemble de ses produits en choisissant des matériaux testés et de qualité exceptionnelle. Fort de plus de 7 000
références et de la qualité de ses produits, elle possède une expertise connue et reconnue dans son domaine d’activité.
De plus, grâce à son bureau d’études intégré au sein de la société, sa capacité d’innovation est un atout majeur pour
son développement. Ce qui lui permet d’évoluer constamment et d’être à l’écoute de ses clients tout en garantissant
sa pérennité. Les passionnés d’automobiles ou de véhicules de collection pourront également trouver leur bonheur au
travers de ses sites internet « Maison de la housse » et « SAFARAUTO ».
Autre atout de la société SAFAR et non des moindres, tous les produits de l’entreprise sont fabriqués en France,
démontrant ainsi le savoir-faire et la qualité exceptionnelle unique de l’industrie Française au niveau mondial, tout en
respectant l’environnement.
Pour finir ce qui caractérise la société SAFAR, c’est avant tout la dimension humaine associée à un savoir-faire à tous
les niveaux, donnant l’envie au quotidien de se surpasser pour tous nos clients.
Nous avons au sein de la société SAFAR « Un savoir-faire à dimension humaine ! »
Pour de plus amples informations n’hésitez pas à faire un tour sur notre site internet : https://www.safarauto.com/
Retrouvez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/safarauto/
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