
DES PNEUS   
DOUÉS

 PNEUS MICHELINMD POUR APPLICATIONS 
SUR/HORS ROUTE ET COLLECTE DES DÉCHETS



La dernière chose dont vous voulez vous préoccuper, c’est de savoir si vos pneus peuvent le faire.  
Les pneus MICHELINMD d’applications sur/hors route et collecte de déchets sont conçus pour relever 
les défis les plus difficiles que votre application entraîne. Ils fournissent une performance fiable 
qui maximise votre temps de disponibilité et votre efficacité opérationnelle.

DURABILITÉ Lorsque vous êtes au travail, vous n’avez tout simplement pas le temps pour des délais qui 
affectent votre travail et vos bénéfices nets. Voilà pourquoi les pneus MichELiNMD 

d’applications sur/hors route sont conçus pour maximiser le temps de disponibilité. Des 
bandes de roulement robustes et des flancs extra-épais aident à réduire les dommages par 

perforations et impacts. De plus, la technologie de co-extrusion Michelin et ses deux couches de 
composés de gomme spécifiques aident à conserver la carcasse et à protéger la surface de la 

bande de roulement des agressions ou du ripage.

Ensemble, plus de kilométrage, des carcasses durables et des économies de temps s’additionnent pour 
un meilleur bénéfice net, faisant encore une fois la preuve que « Le bon pneu peut tout changer »MC.

VOUS AVEZ UN TRAVAIL À FAIRE

Dans les applications sur/hors route et celles de collecte de déchets, les pneus peuvent 
être mis à rude épreuve. Voilà pourquoi les pneus MichELiNMD d’applications sur/hors route, 

tout comme nos pneus rechapés, sont conçus pour relever le défi. ils sont fabriqués pour bien 
faire le travail tout en relevant les défis des plus rudes applications, allant du ripage urbain 

aux robustes impacts, à la boue. Profitez des sculptures innovatrices qui aident à améliorer 
l’adhérence et l’évacuation de la boue, réduisant ainsi les risques de s’enliser et maximisant le 

temps de disponibilité de votre flotte.

MANIABILITÉ

Dans les marchés sur/hors route, et encore plus dans ceux de la collecte des déchets, 
les flottes exigent des carcasses conçues pour de multiples rechapages. Les carcasses du 

pneu MichELiNMD sont conçues pour résister à la chaleur et aux dommages, leur procurant 
une extraordinaire longévité. c’est là que nous réalisons des conceptions qui procurent  

des années de service, incluant les rechapages, et maximisent la durée de vie du pneu.

CAPACITÉ DE RECHAPAGE

Au final, ce qui compte, c’est le bénéfice net. Les pneus MichELiNMD d’applications  
sur/hors route et collecte de déchets procurent un meilleur kilométrage et des carcasses 

qui peuvent être rechapées plusieurs fois, ce qui réduit vos coûts d’opération. Nos pneus 
permettent également de réaliser des économies en passant au travers des applications les 

plus rudes, ce qui maximise le temps de disponibilité de votre flotte. Le résultat ? Un impact 
positif sur votre rentabilité.

RENTABILITÉ



Échelle de  (plus bas) à      (plus élevé)  
TL = Taille large

PNEUS MICHELINMD SUR/HORS ROUTE

APPLICATION 
SUR/HORS 

ROUTE

FONCTIONNALITÉ / PERFORMANCE

ADhÉRENcE  
hORS ROUTE

ADhÉRENcE NEiGE 
(Damée)

ADhÉRENcE NEiGE 
(Meuble)

RÉSiSTANcE  
AUX cOUPURES ET  

À L’ÉcAiLLAGE

RÉPARTiTiON  
SUR/hORS ROUTE (%)

XFEMC (TL) 100/0

XTYMD2 80/20

XZYMD 80/20

XZYMD3 80/20

XZYMD3 (TL) 80/20

X OneMD XZYMD3 80/20

XDEMD M/S 70/30

X Works XDYMD 60/40

XDY-EX2MC 50/50

XZLMC (TL) 20/80

XZLMC 10/90

XDLMD 10/90

QUEL EST LE BON 
PNEU POUR VOTRE 

APPLICATION ?



PNEUS MICHELINMD SUR/HORS ROUTE

PNEUS MICHELINMD SUR/HORS ROUTE

DiMENSiON
cAPAciTÉ 

DE chARGE
ScULPTURE

cODE 
PRODUiT

PROFONDEUR 
DE ScULPTURE 

EN 32e 

POSiTiON DE ROUE
DiREcTiONNEL

TPR* DiREcTiON MOTRicE REMORQUE

10R22.5 G XDEMD M/S 87357 23 ▪

11R22.5

G XZYMD3 84455 24 ▪
G XDEMD M/S 73493 26 ▪
H X WORKS XDYMD 89725 30 ▪ ▪
H XZYMD3 80927 24 ▪
H XDEMD M/S 73927 28 ▪

11R24.5

G XZYMD3 47945 24 ▪
G XDEMD M/S 51273 26 ▪
H X WORKS XDYMD 90022 30 ▪ ▪
H XDY-EX2MC 23274 32 ▪
H XZYMD3 79250 24 ▪
H XDEMD M/S 46695 28 ▪

12.00R24
H XZYMD 29163 23 ▪
J XDLMC 30049 38 ▪

12R22.5 H XZYMD3 47947 24 ▪
12R24.5 H XZYMD3 47951 24 ▪
275/70R22.5 J XTYMD2 42407 21 ▪
275/80R22.5 G XDEMD M/S 61426 26 ▪
315/80R22.5 L XZYMD3 40200 23 ▪

385/65R22.5
J XZYMD3 (TL) 53779 22 ▪
L XFEMC (TL) (Direction) 36991 21 ▪

395/85R20 J XZLMC 54331 33 ▪

425/65R22.5

L XFEMC (TL) (Direction) 11829 21 ▪
L XZLMC (TL) 53254 26 ▪
L XZYMD3 (TL) 40321 23 ▪

445/65R22.5

L XZLMC (TL) 84103 27 ▪
L XZYMD3 (TL) 83691 23 ▪
M XFEMC (TL) (Direction) 10805 21 ▪

455/55R22.5 M X OneMD XZYMD3 11629 23 ▪

* TPR : Toutes positions de roues

TL = Taille large 

Dans la gamme du pneu MICHELINMD XDEMD M/S, les dimensions portant cette désignation  ont un composé de 
gomme amélioré qui résiste aux coupures et à l’écaillage en comparaison des autres dimensions de la gamme.



PNEUS MICHELINMD SUR/HORS ROUTE

XZYMD3 Taille large
Pneu radial à taille large 
pour toutes positions 
conçu pour les essieux 
directeurs lourds en 
applications mixtes.

XZLMC

Le pneu radial tout-terrain 
et toutes positions pour 
application spécialisée, tels 
les véhicules d’urgence.

Le pneu pour essieux 
moteurs conçu pour 
procurer un kilométrage 
exceptionnel et une 
adhérence excellente dans 
une variété d’applications.

XZLMC Taille large 

Le pneu pour essieux 
moteurs conçu pour offrir 
une plus grande adhérence 
et un excellent rendement 
kilométrique dans une 
variété d’applications.

XDEMD M/S

XDLMD

Le pneu de grande capacité 
avec chambre à air pour 
essieux moteurs conçu 
principalement pour les 
utilisations hors route telles 
la foresterie et les mines.

XZYMD

Le pneu radial pour toutes 
positions et applications 
sur/hors route.

XFEMC Taille large
Le pneu radial à taille large 
conçu pour procurer un 
kilométrage supérieur et 
une conduite silencieuse 
sur les essieux directeurs 
lourds sur routes 
régionales et autoroutes.

Pneu radial pour toutes 
positions conçu pour une 
durabilité et une adhérence 
exceptionnelles en 
utilisation sur/hors route.

XZYMD3

TOUTES POSiTiONS

MOTEUR
X Works XDYMD

La prochaine génération du pneu sur/hors 
route optimisé pour une adhérence 
exceptionnelle et une usure prolongée en 
utilisation mixte et intensive sur/hors route. 
Le pneu radial à taille large pour toutes 
positions conçu pour une adhérence 
optimale sur/hors route.

REMORQUE
XTYMD2
Le pneu radial à profil 
surbaissé, conçu 
pour les utilisations 
rigoureuses mixtes sur 
essieux remorques.

X OneMD XZYMD3
L’innovation en pneu  
radial pour toutes positions, 
conçu pour optimiser les 
réductions de poids et des 
économies significatives de 
carburant en utilisations 
sur/hors route.

X ONEMD

XDY-EX2MC

Notre pneu le plus agressif pour essieux 
moteurs conçu pour les véhicules lourds 
opérant en conditions d’utilisations 
extrêmes, là où l’adhérence maximale  
est une priorité.



PNEUS MICHELINMD POUR COLLECTE DES DÉCHETS

DiMENSiON
cAPAciTÉ 

DE chARGE
ScULPTURE

cODE 
PRODUiT

PROFONDEUR 
DE ScULPTURE 

EN 32e 

POSiTiON DE ROUE
DiREcTiONNEL

TPR* DiREcTiON MOTRicE REMORQUE

315/80R22.5 L XZUMDS2 77510 23 ▪

425/65R22.5 L XZUMDS (TL) 03785 23 ▪

455/55R22.5 M X OneMD XZUMDS 28513 23 ▪

XZUMDS Taille large
Le pneu radial pour toutes positions ayant 
une grande capacité de charge et conçu pour 
une durée exceptionnelle de la bande de 
roulement en applications urbaines à taux 
élevé de ripage, telle la collecte des déchets.

X OneMD XZUMDS
L’innovation en pneu radial pour toutes 
positions, conçu pour optimiser la 
réduction de poids et des économies 
significatives de carburant en utilisations 
urbaines.

* TPR : Toutes positions de roues
   TL = Taille large

COLLECTE  
DES DÉCHETS

FONCTIONNALITÉ / PERFORMANCE

DURÉE cAPAciTÉ DE REchAPAGE ADhÉRENcE hORS ROUTE ADhÉRENcE NEiGE (Damée)

XZUMDS2

XZUMDS (TL)

X OneMD XZUMDS

Échelle de  (plus bas) à      (plus élevé)

TOUTES POSiTiONS

X ONEMD

PNEUS MICHELINMD POUR COLLECTE 
DES DÉCHETS

QUEL EST LE BON 
PNEU POUR VOTRE 

APPLICATION ?

XZUMDS2
La prochaine génération du pneu pour toutes 
positions ayant une grande capacité de charge 
et conçu pour une durée exceptionnelle de la 
bande de roulement en applications urbaines  
à taux élevé de ripage, telle la collecte  
des déchets.



DiMENSiONS PNEUS REchAPÉS TAiLLE LARGE ET X ONEMD DE MichELiNMD

Dimension de la bande 290/345(1) 320/365(1) 350/395(1) 390/430(1)

XZAMD Taille large 19 19 19

X OneMD XZUMDS 23

Rechapé X OneMD XZUMDS Pre-MoldMC de MICHELINMD

•  Deux couches de composés de gomme  
(co-extrudés) permettant de minimiser  
la température de la carcasse afin d’obtenir  
un rendement optimum.

•  Protection améliorée contre les perforations  
par cailloux grâce aux rainures aux rebords  
à angles variables et à la protection à la  
base de chacune d’elles.

•  Conception optimisée de la sculpture pour  
une adhérence en toute saison.

DES PNEUS RECHAPÉS POUR 
LA COLLECTE DES DÉCHETS

Les mêmes bandes de roulement. La même ingénierie. Les mêmes normes de précision de 

chacun des pneus neufs MICHELINMD, dans un pneu rechapé. Aucun autre pneu rechapé ne 

peut prétendre utiliser les technologies du pneu neuf MICHELINMD. Un contrôle rigoureux 

vous garantit d’obtenir la même qualité exceptionnelle et la même fiabilité que celles du 

pneu neuf MICHELINMD.

consultez le site www.francais.michelintruck.com pour les dernières mises à jour concernant les produits MichELiNMD.  

(1)  Les bandes de roulement identifiées avec deux mesures ont des bavettes. La première mesure est celle de la largeur de base de la bande de roulement.  
La seconde mesure est celle de la largeur hors tout, d’un bout à l’autre de la bavette.

Le choix de la bande de roulement de rechapage devrait toujours être fait en tenant compte de l’application originale et de l’indice de vitesse pour laquelle la carcasse a été conçue, comme publié dans  
le manuel technique du fabricant du pneu. L’utilisation de sculptures prévues pour une application plus rigoureuse ou à vitesse plus élevée que prévu lors de la conception originale de la carcasse est 
habituellement non recommandée.

(Profondeurs de sculpture dans les parties ombragées)

Rechapé XZUMDS Pre-MoldMC de MICHELINMD

•  Couche de caoutchouc plus épaisse pour  
une meilleure résistance au frottement.

•  Composé exclusif à double couche conçu  
pour minimiser les températures internes  
de la carcasse.

•  Composé exclusif spécialement conçu pour  
les opérations exigeantes à frottement élevé.

•  Conception des nervures optimisée pour  
une usure exceptionnelle lors d’opérations  
à frottement important ou modéré.

DiMENSiONS STANDARDS

Dimension de la bande 220 230 240 250 270 280

XDUMDS 32 32 32 32 32

XZUMDS 26 26 26 26 26 26



www.francais.michelintruck.com

DiMENSiONS STANDARDS

Dimension de la bande 170 180 190 200 210 220 230 240 250

Dimension / no du moule 168 \ no 5 177 \ no 6 194 \ no 7 203 \ no 8 211\ no8,5N 219 \ no 9 225 \ no 9,5 232 \ no 10 238 \ no10,5 252 \ no 12

Dimensions pour essieux espacés (1) 185/225 195/235 205/245 215/255 225/265 245/285

XDEMD M/S 18 18 20 20 22 22 22 26 26

XDSMD 25 25 25 25

XDYMD 26 26 26 26 26 26 32

XDY-1MC 30 30 30 30 30

XZYMD 18 18 18 18 18 18 20

XZY-1MC 20 20 20 20 20 26

XZY-2MC 26 26 26 26 26

XTYMD SA 22 22 22

32

DiMENSiONS PNEUS REchAPÉS TAiLLE LARGE

Dimension de la bande 290/345(1) 320/365(1) 350/395(1)

XTE2MD Taille large 20

XZHMC Taille large 20

XZLMC Taille large 30

XZYMD Taille large 20

Rechapé XDY-1MC Pre-MoldMC de MICHELINMD

•  Composé résistant à l’écaillage et aux coupures.
•  Bande de roulement directionnelle optimisée 

pour la traction.
•  Sculpture très profonde pour plus de protection 

et de kilomètres.

Rechapé XZY-2MC Pre-MoldMC de MICHELINMD

•  Composé résistant à l’écaillage et aux coupures.
•  L’épaulement carré à contreforts assure une protection 

contre les chocs causés par les risques de la route.
•  Les rainures en zigzag et les échancrures de traction  

de l’épaulement améliorent la traction dans 
pratiquement toutes les conditions météorologiques.

DES PNEUS RECHAPÉS POUR 
APPLICATIONS SUR/HORS ROUTE

Pour une information constamment mise à jour, veuillez visiter le site www.francais.michelintruck.com 

(1)  Les bandes de roulement identifiées avec deux mesures ont des bavettes. La première mesure est 
celle de la largeur de base de la bande de roulement. La seconde mesure est celle de la largeur hors 
tout, d’un bout à l’autre de la bavette.

Le choix de la bande de roulement de rechapage devrait toujours être fait en tenant compte de 
l’application originale et de l’indice de vitesse pour lequel la carcasse a été conçue, comme publié dans 
le manuel technique du fabricant du pneu. L’utilisation de sculptures prévues pour une application plus 
rigoureuse ou à vitesse plus élevée que prévu lors de la conception originale de la carcasse est 
habituellement non recommandée.

(Profondeurs de sculpture dans les parties ombragées)

Canada

Michelin Amérique du Nord 
(canada) inc.
2500, boul. Daniel-Johnson,  
bureau 500
Laval (Québec) h7T 2P6
1 888 871-4444

États-Unis

Michelin North America, inc.
One Parkway South
Greenville, SC • 29615
1 888 622-2306

Mexique

industrias Michelin, S.A. de c.V.
Av. 5 de febrero No. 2113-A
Fracc. Industrial Benito Juarez
7 6120, Querétaro, Qro. Mexique

011 52 442 296 1600

© 2011 MAN(C)I. Tous droits réservés. Le « Bonhomme Michelin » est une marque déposée autorisée par Michelin North America, inc.

MWL43968F (c10720-11/11)


