
FLOTTES ET PROPRIÉTAIRES EXPLOITANTS 

POURQUOI CHOISIR LES PNEUS 
RECHAPÉS MICHELINMD?

LE CHOIX EST CLAIR. LES PNEUS RECHAPÉS MICHELIN 
SONT TOUT SIMPLEMENT LE BON CHOIX.

ÉCONOMIQUES

Les carcasses MICHELINMD offrent de nombreuses 
options de rechapage. Ainsi, vous rentabilisez davantage 
votre investissement en optimisant vos actifs.

ÉCOLOGIQUES

Les pneus rechapés soutiennent les initiatives durables 
et écologiques en réutilisant des carcasses MICHELINMD 
de qualité.

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Le processus des Technologies de rechapage 
MICHELINMD (MRT) est cohérent, vérifié et soutenu 
par MICHELINMD.

QUAND LES PNEUS RECHAPÉS PEUVENT-ILS 
CONSTITUER UN MEILLEUR CHOIX QUE DES 
PNEUS NEUFS?



Pour en savoir plus ou pour trouver un revendeur près de chez vous,  
visitez le site michelintruck.com/fr_CA ou composez le 1 888 622 2306.

AVANTAGES DES PNEUS RECHAPÉS MICHELIN

 ÉCONOMIQUES

Maximisent vos actifs ✓ Le rechapage prolonge le cycle de vie de vos actifs pneumatiques,  
ce qui réduit les coûts1

Carcasse de qualité supérieure ✓ Nos carcasses peuvent être rechapées plusieurs fois

Faible coût par mille ✓ La qualité des bandes de roulement MICHELINMD permet de parcourir 
de plus grandes distances pour chaque dollar investi

Fabrication locale ✓ Les installations détenues et exploitées localement créent des emplois 
locaux

ÉCOLOGIQUES

De nombreux pneus rechapés vérifiés SmartWayMD ✓ Pneus rechapés certifiés qui réduisent la consommation de carburant 
et les émissions de gaz à effet de serre

Pas d’huiles aromatiques ✓ Écologiques 

Conservent l’huile3 ✓ Le rechapage permet d’économiser 56 litres d’huile par pneu3

Réduit le volume d’enfouissement3 ✓ Le rechapage élimine des milliers de carcasses des sites 
d’enfouissement³

Soutiennent les initiatives durables et écologiques ✓ Le recyclage et la réutilisation sont bons pour la planète et respectueux 
de l’environnement³

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Garantie de rechapage uniforme et nationale 
comparable à un pneu neuf soutenu par MICHELIN ✓ Garantie de robustesse pour la durée de vie de la bande de roulement 

utilisable, soutenue par une marque connue et réputée

Technologie exclusive MICHELIN dans les pneus  
neufs et les pneus rechapés ✓

Les bandes de roulement à double composé de gomme, la technologie 
de lamelles Matrix et les composés économes en carburant ne sont 
que quelques exemples des caractéristiques offertes par les pneus 
neufs et rechapés MICHELIN

Excellence de fabrication MICHELIN ✓ Nos usines de rechapage suivent un processus de fabrication cohérent 
et vérifié de neuf étapes pour fournir des résultats uniformes

Procédé breveté MRT ✓
• Inspection aux rayons X avancée
• Lumière rasante et inspection électronique du revêtement interne
• Analyse de l’intégrité de la carcasse© (CIA) Shearography 

Les carcasses MICHELINMD offrent à notre entreprise une excellente durabilité sur plusieurs 
cycles de rechapage, comparativement aux pneus neufs importés moins chers pour lesquels 
la capacité de rechapage est limitée ou non envisageable. Le rechapage a également un 
effet positif sur notre empreinte carbone. Par conséquent, nous croyons que nous réalisons 
d’importantes économies à long terme.

Steve Harrison | Président, Alliance Transport | San Antonio, TX 

VOUS VOULEZ VOIR COMMENT SE COMPARENT LES 
PNEUS RECHAPÉS MICHELIN? 

1. Le coût moyen d’un pneu rechapé est nettement inférieur au coût moyen d’un pneu neuf. Visitez le site michelin2b.com pour connaître les prix spécifiques. 
2. www.irs.gov/publications/p510/ch06.html
3. www.retread.org/#!about-retreading/c1srn
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