
X SNOPLUSMD M&S 
DE MICHELINMD

XMD TWEELMD SSL 
DE MICHELINMD 

Un pneu radial toutes saisons de MICHELNMD 
conçu pour les niveleuses et les chargeurs  
qui requièrent une adhérence à toute épreuve 
sur chaussée glacée ou enneigée.

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE

Le composé de gomme spécial et la bande de roulement  
dynamique à gros blocs munie de lamelles additionnelles offrent 
un maximum de maniabilité en hiver et réduisent le besoin de 
recourir à des chaînes.

4 Excellentes adhérence et flottation
4 Stabilité exceptionnelle
4 Confort accru pour le conducteur

EXCELLENTE PRODUCTIVITÉ

La carcasse entièrement faite d’acier des pneus MICHELINMD  
réduit les risques de crevaison par rapport aux pneus  
diagonaux ceinturés traditionnels.  

4 Résistance aux perforations et aux impacts
4 Diminution des risques de crevaison  

FAIBLES COÛTS D’UTILISATION

La sculpture large et non directionnelle du pneu  
en fait un excellent choix en toute saison.

4 Usure uniforme de la bande (durabilité)
4  Faible résistance au roulement pour  

des économies de carburant

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE
Empreinte constante au sol et durée de vie de deux à trois  
fois supérieure à celle d’un pneumatique de profondeur de  
sculpture égale.

4  Bande de roulement profonde conçue pour un  
excellent débourrage et une traction supérieure

4  Rayons de polyrésine à haute résistance qui portent 
la charge

4  Moyeu universel à 8 trous en acier épais qui se  
boulonne facilement sur tous les engins à direction  
à glissement standard

EXCELLENTE PRODUCTIVITÉ
Hausse de la productivité grâce à la grande stabilité du XMD TweelMD 
SSL, qui permet aux opérateurs de chargeuses compactes de  
travailler plus rapidement et plus confortablement. 

4 Aucun compromis

FAIBLES COÛTS D’UTILISATION
Modèle monobloc qui remplace l’ensemble pneu/roue/valve.  
Pas besoin d’équipement complexe de montage. Rendement 
d’un pneumatique, sans le risque et les coûteux temps d’arrêt 
associés aux perforations et aux dommages par impacts.

4 Aucun entretien
4 Aucun temps d’arrêt

Pour en savoir plus sur la gamme de pneus MICHELINMD Génie civil,  
visitez michelinearthmover.com/fr ou michelinb2b.com.
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XMCLMC  
DE MICHELINMDPOWER CL  

DE MICHELINMD
BIBLOADMD Hard Surface 
DE MICHELINMD

Un pneu radial compact de MICHELINMD 
conçu pour accroître la productivité  
des chargeurs télescopiques et des  
chargeuses-pelleteuses.

Pneu utilitaire et industriel à architecture  
diagonale de haute qualité conçu pour 
offrir le meilleur rapport qualité-prix.

Sculpture diamant pour une durée de 
vie maximale et une traction optimale 
sur sols durs.

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE

La sculpture unique et la large empreinte offrent une adhérence 
et une stabilité remarquables, synonymes de confort exceptionnel 
et de maniabilité haute précision.

4 Adhérence supérieure
4 Confort accru

EXCELLENTE PRODUCTIVITÉ

La bande de roulement du pneu est renforcée par des nappes  
en acier pour une protection supplémentaire contre les impacts  
et une capacité de charge élevée.

4 Capacité de charge élevée
4 Résistance exceptionnelle aux bris  
4 Conception radiale

FAIBLES COÛTS D’UTILISATION

Les côtes massives sont conçues pour optimiser la résistance  
à l’usure, et la configuration de la carcasse contribue à prolonger 
la durée de vie utile du pneu.

4 Côtes larges et profondes 
4 Flancs renforcés
4 Nappes protectrices en acier

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE

Excellente stabilité pour les applications les plus exigeantes dans 
toutes les conditions et à un excellent rapport qualité-prix.

4  Flancs rigides offrant une stabilité verticale  
et latérale supérieure

4  Pneu à architecture diagonale stable et résistant  
aux crevaisons pour un roulement tout confort

EXCELLENTE PRODUCTIVITÉ

Construction à nappes carcasses et composé résistant  
aux dommages pour un maximum d’efficacité.

4 Forte capacité de charge pour une productivité améliorée
4 Construction robuste qui réduit les temps d’arrêt
4  Sculpture profonde et composé spécial de caoutchouc 

pour une durée de vie prolongée

FAIBLES COÛTS D’UTILISATION

Le chevauchement du nez des barrettes confère robustesse et 
résistance à l’arrachement pour une longue durée de vie et un 
excellent rapport qualité-prix.

4 Architecture diagonale
4 Composé de caoutchouc approuvé par Michelin
4  Les larges barrettes prolongent la durée de vie  

et réduisent les coûts d’exploitation

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE

Conception radiale ceinturée d’acier qui complète notre gamme 
de pneus radiaux XMCLMC pour la manœuvre de chargeuses- 
pelleteuses, de chariots télescopiques et d’autres engins de  
manutention sur sols durs.

4 Traction exceptionnelle
4  Conçu pour exceller sur les sols durs et offrir une bonne 

performance sur les sols meubles, la neige et la glace.

EXCELLENTE PRODUCTIVITÉ

Pavés multidirectionnels, accroche régulière pas-à-pas et flanc 
renforcé pour une conduite optimale.

4 Réduction du risque de crevaison
4 Meilleures vitesse et maîtrise sur la route
4 Excellente stabilité en pente et dans toutes les directions
4 Excellente résistance aux dommages

FAIBLES COÛTS D’UTILISATION

Sculpture très profonde pour un usage prolongé  
sur terrain accidenté.

4 Longévité accrue
4 Meilleure résistance à l’usure

Pour en savoir plus sur la gamme de pneus compacts de MICHELINMD, visitez michelinag.com 
ou michelinb2b.com.

*  Le Tweel SSL est aussi offert en deux pièces pour la dimension 12N16.5 dans l’éventualité  
où des configurations différentes de trous de boulons sont nécessaires.

Pour en savoir plus sur la gamme de pneus compacts de MICHELINM,  
visitez michelinearthmover.com/fr ou michelinb2b.com.

Pour en savoir plus sur la gamme de pneus compacts de MICHELINMD, visitez michelinag.com 
ou michelinb2b.com.

Pour en savoir plus sur la gamme de pneus compacts de MICHELINMD, visitez michelinag.com 
ou michelinb2b.com.
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DIMENSIONS 
X SNOPLUSMD M&S PSO (32e) CODE  

PRODUIT

 14.00R24 30 53173
 17.5R25 35 99466
 20.5R25 39 62408
 23.5R25 43 74539

DIMENSIONS 
XMCLMC

CODE  
PRODUIT

 400/70 R24 92225  400/70 R20 TL 02871
 540/70 R24 58268  420/75 R20 TL 19152
 280/80 R18 TL 25391  440/80 R24 TL 34933
 340/80 R18 TL 24643  460/70 R24 TL 70333
 280/80 R20 TL 32621  500/70 R24 TL 89582
 340/80 R20 TL 00733  480/80 R26 TL 22312
 380/75 R20 TL 03424  440/80 R28 TL 94482

DIMENSIONS  
POWER CL

CODE  
PRODUIT

 280/80-18 38882  400/80-24 53837
 340/80-18 04967  440/80-24 56443
 280/80-20 28486  460/70-24 86617
 340/80-20 56730  500/70-24 06567
 400/70-20 18007  480/80-26 32114
 400/70-24 60752  440/80-28 95541

DIMENSIONS  
BIBLOADMD HARD SURFACE         

CODE  
PRODUIT

 340/80R18 66605  460/70R24 27534
 400/70R18 09464  500/70R24 19122
 340/80R20 23767  540/70R24 34928
 400/70R20 18143  480/80R26 46166
 440/80R24 23762  440/80R28 49461

DIMENSIONS  
XMD TWEELMD SSL   

CODE  
PRODUIT

DIMENSIONS  
XMD TWEELMD SSL

CODE  
PRODUIT

All Terrain SSL 2 pièces*
 10N16.5 37131  12N16.5 76642
 12N16.5 34735

Hard Surface Traction SSL HST 2 pièces*
 12N16.5 64828  12N16.5  56289

Pneu radial non pneumatique,  
modèle tout-terrain idéal pour une 
vaste gamme de surfaces, et modèle 
surface dure pour une longévité  
maximale de la bande de roulement 
sur chaussée.

AGRIBIBMD 2 
DE MICHELINMD

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE

Un rendement de haut niveau tout au long de la vie utile et une 
adhérence sur laquelle vous pouvez compter. Conçu pour être  
utilisé sur des tracteurs jusqu’à 500 HP en montage double rangée. 

4 Capacité d’autonettoyage
4  Sculpture conçue pour offrir une empreinte  

au sol maximale et une conduite plus souple

EXCELLENTE PRODUCTIVITÉ

Barrettes à 45° pour un meilleur transfert de la force de traction 
au sol et une productivité accrue.

4 Sculpture plus profonde
4  Carcasse radiale éprouvée se traduisant par une 

capacité de transport améliorée, une tenue de route 
exceptionnelle et une adhérence maximale

FAIBLES COÛTS D’UTILISATION
La performance à un prix défiant toute concurrence.

4 Nouvelle sculpture optimisée de la bande de roulement

1 Le gain varie selon la taille du pneu.
2 Profondeur de barrette R1W comme définie par la norme TRA.
3  MICHELINMD AGRIBIBMD 2 480/80R50 comparativement aux profondeurs annoncées par les 

concurrents principaux.
Pour en savoir plus sur la gamme de pneus compacts de MICHELINMD, visitez michelinag.com 
ou michelinb2b.com.

Tracteurs

DIMENSIONS AGRIBIBMD    CODE PRODUIT

 380/85R34 84143
 420/85R34 16801
 380/80R38 59112
 520/85R38 05183
 520/85R42 13435
 480/80R46 00639
 480/80R50 41183
 380/90R54 28485

Le pneu le plus performant au meilleur prix. Gain  
de plus de 15 %1 de l’indice de charge. Barrette  
R1W pour une durée de vie accrue2. Sculpture  
jusqu’à 8 % plus profonde3 que les modèles R1W  
des principaux concurrents, et jusqu’à 10 % plus  
profonde que les modèles R1W standard.

Mini- 
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Chargeuses- 
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Chargeurs
télescopiques



LTXMC A/T2  
DE MICHELINMD

Notre pneu camionnette le plus  
robuste conçu pour résister à la  
conduite hors route.

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE

Le composé perfectionné de sa bande de roulement  
résiste bien à l’usure et lui assure une endurance  
robuste hors route.

4 Durable
4 Robuste

EXCELLENTE PRODUCTIVITÉ

Trois rainures circonférentielles préviennent l’aquaplanage tandis 
que la technologie Michelin Biting EdgesMC  
et la bande de roulement profonde fournissent  
une adhérence exceptionnelle.

4 Temps d’immobilisation réduit

FAIBLES COÛTS D’UTILISATION

La nappe de nylon enroulée en spirale offre une meilleure  
endurance à grande vitesse et les deux ceintures d’acier  
ultra résistantes permettent de tirer de lourdes charges. 

4  Protection de la bande de roulement  
et de la carcasse

4 Durée de vie prolongée

Pour en savoir plus sur la gamme de pneus pour camionnettes de MICHELINMD,  
visitez michelintruck.com ou michelinb2b.com.

Pickups

XZEMD / XZE2MC 
DE MICHELINMD

Pneu radial toutes positions,  
exceptionnel pour une utilisation  
sur autoroute et en milieu urbain ;  
sa sculpture ultralarge et ultraprofonde  
offre la meilleure durabilité pour les  
applications à taux de ripage élevé.

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE
Les lamelles MatrixMC offrent la stabilité normalement associée aux 
pains de gommes solides afin de prévenir l’usure irrégulière.

4 Durable
4 Bonne stabilité  

EXCELLENTE PRODUCTIVITÉ
Protections extra-robustes qui protègent les flancs contre  
la majorité des chocs et des abrasions.  

4 Temps d’immobilisation réduit  

FAIBLES COÛTS D’UTILISATION
Un composé de gomme amélioré et la construction de la carcasse 
spécialement conçus pour l’application, résistent aux agressions 
et prolonge la durée de vie du pneu.

4 Durable 
4 Excellente capacité de rechapage

Camions-bennes 

XMD WORKS Z /  
XZYMD3 TL  
DE MICHELINMD

Pneu radial toutes positions conçu 
pour offrir une résistance à l’usure  
et une adhérence exceptionnelles  
sur route et hors route.

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE
Larges rainures latérales ouvertes à l’épaulement  
et sculpture non directionnelle.

4 Maximise la traction sur sol meuble 
4 Maximise la traction dans la boue

EXCELLENTE PRODUCTIVITÉ
La conception ultra-robuste de la carcasse et de la bande de 
roulement offre une excellente protection contre les agressions, 
l’écaillage et les perforations dues aux cailloux.

4 Durabilité incroyable
4 Capable de supporter de lourdes charges
4 Temps d’immobilisation réduit

FAIBLES COÛTS D’UTILISATION
La nappe de protection élastique sur toute la largeur de la 
carcasse contribue à protéger contre les dommages et les 
perforations et diminue ainsi le temps d’immobilisation tout en 
augmentant la durée de vie et la capacité de rechapage du pneu.

4 Protection de la bande de roulement et de la carcasse
4 Grande capacité de rechapage

Camions-bennes 

XDSMD2 
DE MICHELINMD

Le meilleur pneu radial pour  
essieux moteurs de seconde  
génération conçu par MICHELINMD  
en vue d’une adhérence supérieure  
dans la boue et la neige épaisse.

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE
La conception directionnelle robuste de la bande de roulement, 
les lamelles MatrixMC et le composé de gomme exclusif  
assurent une meilleure adhérence sur chaussée glacée ou  
enneigée, pour une stabilité et une tenue de route inégalées.

4 Excellente adhérence même dans la neige épaisse
4 Réduction de l’usure pointe-talon

EXCELLENTE PRODUCTIVITÉ
La nappe de protection élastique sur toute la largeur et les  
fancs ultra-épais munis d’échancrures spéciales et de nervures  
de protection contribuent à protéger les nappes de travail contre  
les chocs, les impacts et les dommages.

4 Temps d’immobilisation réduit

FAIBLES COÛTS D’UTILISATION
La base des lamelles en forme de goutte d’eau réduisant  
l’arrachement et le sommet ultra-robuste à quatre ceintures  
contribuent à prolonger la durée de vie du pneu.

4 Protection de la bande de roulement et de la carcasse
4 Grande capacité de rechapage

†  Le pictogramme du flocon de neige dans la montagne à trois sommets a été apposé suivant la réglementation 
européenne R117. Il n’y a cependant pas de référence réglementaire pour les pneus pour poids lourds en Amérique 
du Nord. Le pneu doit démontrer des résultats d’au moins 25 % supérieurs au Standard Reference Test Tire dans le 
cadre d’une procédure d’essai ECE certifiée ISO. Le pictogramme apparaît toujours avec la mention « M+S ».

*  Le pictogramme du flocon dans la montagne à trois sommets a été ajouté sur le flanc du pneu XDSMD 2 de 
MICHELINMD pour les dimensions 225/70R19.5 et 245/70R19.5. Les différentes dimensions du pneu XDSMD 2 
n’affichent pas toutes le pictogramme.

Pour en savoir plus sur la gamme de pneus pour camions de MICHELINMD, visitez michelintruck.com  
ou michelinb2b.com.

Camions-bennes 

DIMENSIONS XMD WORKS Z IC PSO (32e) CODE PRODUIT

 11R22.5 H 24 15701
 12R22.5 H 24 11073
 315/80R22.5 L 23 64204
 12.00R24 (XZYMD) H 24 29163
 11R24.5 H 24 78261

DIMENSIONS XZYMD3 TL IC PSO (32e) CODE PRODUIT

 385/65R22.5 J 22 53779
 425/65R22.5 L 23 40321
 445/65R22.5 L 23 83691

DIMENSIONS XDSMD2 IC PSO (32e) CODE PRODUIT

 225/70R19.5* G 18 24975
 245/70R19.5* H 19 23134
 11R22.5 H 26 05359
 12R22.5 (XDSMD) H 26 62208
 11R24.5 H 26 06613

DIMENSIONS XZEMD IC PSO (32e) CODE PRODUIT

 225/70R19.5 G 17 91043
 245/70R19.5 H 18 75997
 10R22.5 G 21 99141
 12R22.5 (Anti Chip) H 22 85335
 255/70R22.5 (Anti Chip) H 18 61737
 275/80R22.5 H 22 01637

DIMENSIONS XZE2MC IC PSO (32e) CODE PRODUIT

 215/75R17.5 (XMD MULTIMC Z) G 16 25151
 11R22.5 G 22 78390
 11R22.5 H 22 67042
 275/80R22.5 G 22 55895
 11R24.5 G 22 91867
 11R24.5 H 22 88507
 275/80R24.5 G 22 75519
 305/75R24.5 J 22 67251

DIMENSIONS LTXMC A/T2 CODE PRODUIT
 LT245/75R16/E DT 52691
 LT265/75R16/E DT 73965
 LT245/75R17/E DT 33918
 LT265/70R17/E DT 67198
 LT285/70R17/D DT 74167
 LT265/70R18/E 07787
 LT275/65R18/E DT 03822
 LT275/70R18/E 71991
 LT285/65R18/E DT 09247
 LT285/55R20/E DT 16270

M&S

†

Pour en savoir plus sur la gamme de pneus pour camions de MICHELINMD,  
visitez michelintruck.com ou michelinb2b.com.

Pour en savoir plus sur la gamme de pneus pour camions de MICHELINMD,  
visitez michelintruck.com ou michelinb2b.com.

CrossGripMD

DE MICHELINMD

Pneu polyvalent pouvant être utilisé  
sur la route, le gazon et la neige.

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE

Formule de caoutchouc spéciale, conçue pour une utilisation  
tout au long de l’année.

4 Maniabilité et confort exceptionnels
4 Excellente adhérence dans la neige
4 Pneu cloutable pour utilisation sur la glace

EXCELLENTE PRODUCTIVITÉ

Sculpture brevetée et innovante, non directionnelle, avec blocs 
centraux inversés et blocs latéraux asymétriques.

4  Productivité accrue grâce à une plus grande capacité 
de charge

4  Bande de roulement non directionnelle

FAIBLES COÛTS D’UTILISATION

4 Toutes saisons
4  Faible résistance au roulement toute l’année durant, 

ce qui se traduit par une consommation de carburant 
plus faible

Pour en savoir plus sur la gamme de pneus compacts de MICHELINMD, visitez michelinag.com 

ou michelinb2b.com.
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DIMENSIONS  
CROSSGRIPMD PSO (32e)

CODE  
PRODUIT

 250/80R16 21 97221
 400/80R24 33 76135
 440/80R24 33 74806
 460/70R24  33 11050
 400/80R28 33 38141
 440/80R28  33 52613

Mini- 
chargeuse

Chargeuses- 
pelleteuses 

Chargeurs
télescopiques

Des camionnettes aux engins de terrassement, la machinerie
sur le chantier doit respecter vos exigences de sécurité, de
robustesse et de productivité. C’est pourquoi Michelin a  
créé une vaste gamme de pneus conçus sur mesure pour  
vos travaux municipaux.

CHOisissez le 
bon pneu
POUR UN TRAVAIL BIEN FAIT.


