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Véhicules 4X2 articulés
Des études sur la tenue de route ont démontré que pour certains types de véhicules tracteurs à essieu simple (4X2)
tirant une semi-remorque et munis de pneus simples, le maniement du véhicule peut se dégrader advenant une
perte rapide d’air. Michelin recommande que les véhicules tracteurs à essieu simple munis de pneus X OneMD sur
l’essieu moteur soient aussi munis d’un système de contrôle de stabilité électronique (ESP).

Camion 4X2
Les essais ont démontré que le maniement d’un camion à essieu simple (4X2) muni de pneus simples sur l’essieu
moteur peut se dégrader advenant une perte rapide d’air doublée d’un freinage brusque. Les camions de classes 6
et 7 munis de pneus X OneMD devraient aussi être munis d’un système de freins ABS ou d’un système ESP ou encore
des deux. Cette dégradation de la maniabilité a pu être observée autant en courbe, que lors de changement de voie
ou en conduite en ligne droite.

Michelinmaintient que tout type de véhicule moteur peut être maintenu stable advenant une perte rapide d’air en
condition normale et légale de conduite. Le maniement d’un véhicule en cas de perte rapide d’air est une
question de formation et d’entraînement du conducteur. Afin d’aider à cette formation, Michelin a produit une
vidéo qui s’intitule « Perte d’air rapide, camion – Le facteur critique » qui démontre aux camionneurs comment
réagir lors d’une situation de perte rapide d’air.

Vous pouvez télécharger cette vidéo (disponible en anglais seulement) en visitant le site MichelinMD à l’adresse
suivante : www.michelintruck.com. Choisissez ensuite « Français » sous « Language » puis, sous la rubrique
« La boîte à outils », allez à « Vidéo et démonstrations » (en savoir plus).

Pour plus d’information, veuillez contacter votre représentant MichelinMD.
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