
Pneus sur et hors route 
de MICHELIN MD

GUIDE DE RÉFÉRENCE

* Consultez le Guide des montes d’origine de Michelin pour l’information complète sur les dimensions offertes et d’autres données.



2 Seules les principales dimensions sont énumérées. Consultez le manuel d’information technique complet ou communiquez avec un représentant Michelin local pour des renseignements sur d’autres dimensions.

Raisons d’achat
Pneu radial tout-terrain avec carcasse ceinturée d’acier pour optimiser  
la disponibilité des véhicules de génie civil et utilitaires à forte utilisation.
•    Nappe de sommet ceinturée d’acier pour une résistance accrue aux  

perforations avec une forme aplatie pour une meilleure longévité de  
la bande de roulement

•    Plus long enroulement de la nappe carcasse pour renforcer le flanc,  
accroître la stabilité et améliorer la résistance aux perforations et au ripage

•  Traction, manœuvrabilité et douceur de roulement de niveau supérieur 

Raisons d’achat
Pneu radial non directionnel à carcasse ceinturée d’acier conçu pour maximiser  
la longévité de la bande de roulement et la traction sur sols durs.
•   Offre une bande de roulement avec jusqu’à 30 % plus de surface  

de roulement qu’une sculpture R4 standard
•   Barrettes disposées en losanges pour une traction soutenue assurée  

par deux sections de barrettes en contact constant avec le sol
•   Utilise la même carcasse éprouvée que celle du XMCL, avec des renforcements 

supplémentaires à l’épaulement pour protéger contre le ripage

Raisons d’achat
Pneu à nappes croisées de haute qualité pour procurer une grande stabilité 
ainsi qu’une résistance aux chocs et aux perforations.
•   Pour accroître la résistance aux perforations, le flanc du Power CL  

a une épaisseur de 20 mm, comparativement à 12 mm pour le pneu  
d’un principal concurrent 

•  Productivité accrue grâce à une plus grande capacité de charge
•  La rigidité du flanc confère une stabilité verticale et latérale supérieure
•  19.5-24 est l’équivalent de 20 PR

Raisons d’achat
Pneu radial tout-terrain avec carcasse et ceinture en acier qui atteint 
l’excellence en matière de longévité, de productivité, de traction et de 
résistance aux perforations.
•  Longévité exceptionnelle et confort hors pair pour l’opérateur
•   Flancs renforcés pour une excellente résistance à l’abrasion,  

aux perforations et aux chocs
•  Capacité de rechapage
•  Garantie de satisfaction de 90 jours

Principales dimensions – 
pneus avant 
•  300/70R16.5  

(305/70-16.5 ou 12-16.5)
• 340/80R18 (12.5/80-18)

Principales dimensions –
pneus arrière 
• 440/80R24 (16.9-24)
• 500/70R24 (19.5-24)
• 540/70R24 (21L-24)

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

Avant
340/80R18 (12.5/80R18) 24643
Arrière
440/80R24 (16.9R24) 34933
500/70R24 (19.5R24) 89582
540/70R24 (21LR24) 58268

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

Avant
340/80R18 (12.5/80R18) 66605
Arrière
440/80R24 (16.9R24) 23762
500/70R24 (19.5R24) 19122
540/70R24 (21LR24) 34928

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

Avant
340/80-18 (12.5/80-18) 04967
Arrière
440/80-24 (16.9-24) 56443
500/70-24 (19.5-24) 06567

PRINCIPALE
DIMENSION

CODE 
PRODUIT

Avant
300/70R16.5 (12R16.5) 34034

RÉTROCAVEUSES

XMCLMC

BibloadMD HS

Power CLMC 
(nappes croisées)

BibsteelMC AT

ÉQUIPEMENT COMPACT



3Seules les principales dimensions sont énumérées. Consultez le manuel d’information technique complet ou communiquez avec un représentant Michelin local pour des renseignements sur d’autres dimensions.

Raisons d’achat
Pneu radial tout-terrain muni d’une carcasse ceinturée d’acier pour optimiser  
la disponibilité des véhicules de génie civil et utilitaires à forte utilisation.
•   Nappe de sommet ceinturée d’acier pour une résistance accrue aux  

perforations avec une forme aplatie pour une meilleure longévité de  
la bande de roulement

•   Plus long enroulement de la nappe carcasse pour renforcer le flanc,  
accroître la stabilité et améliorer la résistance aux perforations et au ripage

• Traction, manœuvrabilité et douceur de roulement de niveau supérieur

Raisons d’achat
Pneu radial tout-terrain avec carcasse ceinturée d’acier pour optimiser la 
disponibilité des véhicules de génie civil et utilitaires à forte utilisation.
•   Nappe de sommet ceinturée d’acier pour une résistance accrue aux 

perforations avec une forme aplatie pour une meilleure longévité de 
la bande de roulement

•   Plus long enroulement de la nappe carcasse pour renforcer le flanc, 
accroître la stabilité et améliorer la résistance aux perforations et au ripage

•  Traction, manœuvrabilité et douceur de roulement de niveau supérieur 

Raisons d’achat
Pneu radial non directionnel à carcasse ceinturée d’acier conçu pour  
maximiser la longévité de la bande de roulement et la traction sur sols durs.
•   Offre une bande de roulement avec jusqu’à 30 % plus de surface de  

roulement qu’une sculpture R4 standard
•   Barrettes disposées en losanges pour une traction soutenue assurée  

par deux sections de barrettes en contact constant avec le sol
•   Utilise la même carcasse éprouvée que celle du XMCL, avec des renforcements 

supplémentaires à l’épaulement pour protéger contre le ripage

Raisons d’achat
Pneu à nappes croisées de haute qualité pour procurer une grande stabilité 
ainsi qu’une résistance aux chocs et aux perforations.
•   Pour accroître la résistance aux perforations, le flanc du Power CL  

a une épaisseur de 20 mm, comparativement à 12 mm pour le pneu  
d’un principal concurrent

•  Productivité accrue grâce à une plus grande capacité de charge
•  La rigidité du flanc confère une stabilité verticale et latérale supérieure

Principales dimensions :
• 340/80R18 (12.5/80-18)
•  400/70R18 

(405/70-18 ou 16.0/70-18)

• 400/70R20 
• (405/70-20 ou 16.0/70-20)

Principales dimensions :
• 14.00R24
• 400/80-24 (15.5/80-24)

• 460/70R24 (17.5-24)
• 17.5R25 

• 500/70R24 (19.5-24) 

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

340/80R18 (12.5/80R18) 24643
400/70R18 (16.0/70R18) 39817
400/70R20 (16.0/70R20) 02871

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

460/70R24 (17.5R24) 70333
500/70R24 (19.5R24) 89582

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

340/80R18 (12.5/80R18) 66605
400/70R18 (16.0/70R18) 09464
400/70R20 (16.0/70R20) 18143

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

340/80-18 (12.5/80-18) 04967
400/70-20 (16.0/70-20) 18007

CHARGEUSES SUR PNEUS COMPACTES

Chargeurs télescopiques

XMCLMC

XMCLMC

BibloadMD HS

Power CLMC 
(nappes croisées)
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Raisons d’achat
Excellente résistance aux dommages, traction améliorée et vibrations réduites 
pour utilisation dans les chantiers et les carrières.
•   Excellente traction et flottaison, grande capacité d’éjection des cailloux  

et de résistance aux coupures
•   Composé de gomme du flanc novateur permettant d’accroître l’épaisseur du 

caoutchouc de la nappe et des flancs
•   Technologie C2 pour évacuer la chaleur de l’épaulement et réduire la 

température du caoutchouc lors du roulement

Raisons d’achat
Pneu radial L2/G2 conçu avec une sculpture non directionnelle agressive.
•  Excellente traction et adhérence mordante
•  Grande surface de contact pour une excellente tenue de route
•  Moins de crevaisons que les pneus à nappes croisées

Raisons d’achat
Pneu radial toutes saisons conçu pour les chargeurs télescopiques  
qui exigent une traction exceptionnelle sur neige et glace.
•   Utilisation toutes saisons et rendement exceptionnel au chapitre  

de la longévité de la bande de roulement et de la traction
•  Manœuvrabilité exceptionnelle sur glace et neige
•  Utilisation minimale de chaînes

Raisons d’achat
Pneu à nappes croisées de haute qualité pour procurer une grande stabilité 
ainsi qu’une résistance aux chocs et aux perforations.
•   Pour accroître la résistance aux perforations, le flanc du Power CL  

a une épaisseur de 20 mm, comparativement à 12 mm pour le pneu  
d’un principal concurrent

•   Productivité accrue grâce à une plus grande capacité de charge
•  La rigidité du flanc confère une stabilité verticale et latérale supérieure

PRINCIPALE
DIMENSION

CODE 
PRODUIT

17.5R25 48885

PRINCIPALE
DIMENSION

CODE 
PRODUIT

14.00R24 15924

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

14.00R24 53173
17.5R25 99466

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

400/80-24 (15.5/80-24) 53837
460/70-24 (17.5-24) 86617
500/70R24 (19.5-24) 06567

CHARGEURS TÉLESCOPIQUES (SUITE)

XHA2 (L3)

XGLA2 (G2, L2)

X SnoplusMD 
(G2, L2)

Power CLMC 
(nappes croisées)

ÉQUIPEMENT COMPACT

Raisons d’achat
Pneu radial non directionnel à carcasse ceinturée d’acier conçu pour  
maximiser la longévité de la bande de roulement et la traction sur sols durs.
•   Offre une bande de roulement avec jusqu’à 30 % plus de surface de  

roulement qu’une sculpture R4 standard
•   Barrettes disposées en losanges pour une traction soutenue assurée  

par deux sections de barrettes en contact constant avec le sol
•   Utilise la même carcasse éprouvée que celle du XMCL, avec des renforcements 

supplémentaires à l’épaulement pour protéger contre le ripage

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

460/70R24 (17.5R24) 27534
500/70R24 (19.5R24) 19122

BibloadMD HS
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Raisons d’achat
Pneu radial tout-terrain avec carcasse et ceinture en acier qui atteint 
l’excellence en matière de longévité, de productivité, de traction et de 
résistance aux perforations.
•  Longévité exceptionnelle et confort hors pair pour l’opérateur
•   Flancs renforcés pour une excellente résistance à l’abrasion,  

aux perforations et aux chocs
•  Capacité de rechapage
•  Garantie de satisfaction de 90 jours

Raisons d’achat
Pneu radial sans air conçu pour les chargeuses compactes en utilisation  
tout-terrain.
•  Increvable
•   Conception unique des rayons permettant de réduire les « rebonds » et  

la fatigue de l’opérateur associée aux pneumatiques
•   Empreinte au sol constante, avec une bande de roulement conçue pour durer  

2 à 3 fois plus longtemps qu’un pneumatique à profondeur de sculpture égale, 
avec une capacité de rechapage

•  Moyeux 2 pièces disponibles pour s’adapter à diverses machines (voir ci-dessous)

Raisons d’achat
Conçu pour les sols durs comme le béton et l’asphalte.
•  Pneu radial sans air qui est increvable
•  Une sculpture de 48/32e po pour une excellente longévité sur sols durs
•   Conception unique des rayons permettant de réduire les « rebonds » et  

la fatigue de l’opérateur associée aux pneumatiques
•   Empreinte au sol constante, avec une bande de roulement conçue pour durer  

2 à 3 fois plus longtemps qu’un pneumatique à profondeur de sculpture égale, 
avec une capacité de rechapage

•  Moyeux 2 pièces disponibles pour s’adapter à diverses machines (voir ci-dessous)

Raisons d’achat
Pneu radial de chargeuse compacte avec nappes et ceinture en acier,  
fabriqué d’un composé de gomme supérieur optimisé pour les sols durs 
comme le béton et l’asphalte.
•  Longévité exceptionnelle et confort hors pair pour l’opérateur
•   Bande de roulement conçue spécialement pour des conditions  

extrêmes à taux de ripage élevé
•  Capacité de rechapage
•  Garantie de satisfaction de 90 jours

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

260/70R16.5 (10R16.5) 19038
300/70R16.5 (12R16.5) 34034
360/70R16.5 (14R17.5) 17395

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

10N16.5 37131
12N16.5 34735
12N16.5* 76642*

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

12N16.5 64828
12N16.5* 56289*

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

260/70R16.5 (10R16.5) 38281
300/70R16.5 (12R16.5) 84590

BibsteelMC AT

TWEELMD AT

TWEELMD HST

BibsteelMC HS

Principales dimensions :
•  260/70R16.5  

(265/70R16.5 ou 10R16.5) 
• 300/70R16.5 
• (305/70R16.5 ou 12R16.5)
• 360/70R17.5 (14R17.5)

MINI-CHARGEUSE SUR ROUES

* Modèle avec moyeu 2 pièces

* Modèle avec moyeu 2 pièces

Adaptateur de moyeu MSPN 47462
Convient à certaines machines Bobcat

Adaptateur de moyeu MSPN 47139
S’ajuste à l’avant d’une rétrocaveuse

Adaptateur de moyeu MSPN 47868
Utilisé pour modifier le déport d’une monte standard  

de 8 x 8 po

Adaptateur de moyeu MSPN 47999
Pour applications sur mesure

Moyeux 2 pièces adaptateurs
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ÉQUIPEMENT COMPACT

Raisons d’achat
Pneu radial extrêmement polyvalent et agréable à conduire avec une carcasse 
en acier pour résister aux chocs et aux coupures.
•  Montage en SIMPLE pour excavatrice à roues et autres utilisations
•   Durée de vie utile accrue grâce à l’épaulement robuste et à la nappe 

protectrice au sommet
•   Sculpture de la bande de roulement dotée d’une nervure centrale pour  

une meilleure tenue de route

Raisons d’achat
Pneu polyvalent pouvant être utilisé sur la route, le gazon et la neige.
•  Utilisation toutes saisons
•  Bande de roulement non directionnelle
•  Excellente motricité sur neige / cloutable
•   Conçu pour les petits tracteurs, les chargeuses sur pneus compactes, 

les chargeuses-pelleteuses et les chargeurs télescopiques

Raisons d’achat
Pneu à nappes croisées de haute qualité avec une sculpture novatrice en 
losanges pour maximiser la productivité et assurer une stabilité sur 360°.
•  Montage en JUMELÉS pour les excavatrices à roues
•  Résistance aux dommages et aux coupures
•  Flancs 57 % plus épais que ceux du principal concurrent

Raisons d’achat
Pneu radial conçu pour une disponibilité maximale.
•  Montage en JUMELÉS pour les excavatrices à roues
•  Longévité exceptionnelle de la bande de roulement
•  Excellente stabilité, propre à gagner la confiance de l’opérateur

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

445/70R19.5 (18R19.5) 81617
445/70R22.5 (18R22.5) 33819

PRINCIPALE
DIMENSION

CODE 
PRODUIT

10.00-20 03227

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

10.00R20 42890
11.00R20 74767

XFMC

CrossGripMC

Power DiggerMC 
(nappes croisées)

XZMMC

Principales dimensions :
• 250/80R16
• 400/80R24 (15.5/80R24)
• 440/80R24 (16.9/80R24)

• 460/70R24 (17.5R24)
• 400/80R28 (16.0R28)
• 440/80R28 (16.9R28)

PETITS TRACTEURS

Principales dimensions :
• 10.00-20
• 11.00R20

• 445/70R19.5 (18R19.5)
• 445/70R22.5 (18R22.5)

EXCAVATRICES À ROUES

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

250/80R16 97221
400/80R24 (15.5/80R24) 76135
440/80R24 (16.9/80R24) 74806
460/70R24 (17.5R24) 11050
400/80R28 (16.0R28) 38141
440/80R28 (16.9R28) 52613
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ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ  
POUR TRANSPORT HORS ROUTE (TWEELMD)

Raisons d’achat
Pneu radial sans air pour voiturettes de golf qui est increvable.
•   Conception unique des rayons pour amortir les chocs et accroître le confort 

de l’opérateur sur le gravier, les chaussées inégales et les bosses
•   Rayons pleine largeur en polyrésine procurant une raideur latérale 

exceptionnelle pour une grande stabilité à flanc de pente
•   Conçu pour offrir une excellente traction et une longue durée de vie – 

jusqu’à deux fois plus longue qu’un pneumatique pour voiturette

Raisons d’achat
Pneu radial sans air pour VTT / VUTT qui est increvable.
•  Pour les VUTT roulant jusqu’à 80 km/h
•   Conçu spécialement pour les environnements et les conditions ardus où les 

véhicules sont exposés à des chemins raboteux, des sols irréguliers et d’autres 
éléments hostiles aux pneus ordinaires

•  Des rayons pleine largeur en polyrésine aident à atténuer les chocs et à 
accroître le confort de l’opérateur, tout en procurant une raideur latérale 
exceptionnelle et une grande stabilité dans les courbes et à flanc de pente

• La surface de contact à faible pression offre une traction hors route sans égale

Raisons d’achat
Pneu radial pour tondeuse qui est increvable.
•   La hauteur constante du moyeu permet d’assurer que le plateau de coupe 

taille uniformément
•   Excellente stabilité latérale sur les coteaux et autres surfaces en pente 

et confort exceptionnel pour l’opérateur, même en manœuvrant sur des 
bordures et autres bosses

•   Composés à haut rendement et empreinte au sol efficace conçue pour 
procurer une longue durée de vie – de 2 à 3 fois supérieure à celle d’un 
pneumatique à profondeur de sculpture égale

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

18x8.5N10 (205/50N10)  
Voiturettes de golf 

09653

18x8.5N10 (205/50N10)  
Véhicules utilitaires 

78245

XMD TWEELMD Golf Cart

XMD TWEELMD ATV / UTV

XMD TWEELMD TURF

Principale dimension : 
• 18x8.5N10 (205/50N10)

Principale dimension :
• 26x9N14 

VOITURETTES DE GOLF / 
VÉHICULES UTILITAIRES

VTT / VUTT

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE 
ZÉRO ET À OPÉRATEUR DEBOUT

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

26x9N14 ATV (4x110) 07195VTT de Honda
26x9N14 UTV (4x110)

65631VUTT de Honda, Kubota, Yamaha
26x9N14 UTV  (4x156) 01638VUTT de Polaris
26x9N14 UTV (4x137) 36384VUTT de CanAm / Kawasaki
26x9N14 UTV (5x4.5) 43096John Deere Gator 

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

Arrière
18x8.5N10* (4x4 / -0.5) 78245
24x12N12 (4x4 / -0.75) 85532
24x12N12 (4x4 / -2.2) 85932
24x12N12 (5x4.5 / -1.3) 54411
24x12N12 (5x4.5 / 0.67) 14365
26x12N12 (4x4 / -.87) 01674
26x12N12 (5x4.5 / -2.2) 60546

Principales dimensions –  
pneus arrière 
• 18x8.5N10  (pour tondeuses à opérateur debout)

• 24x12N12 
• 26x12N12  

Principales dimensions  
(roue pivotante) 
• 13x6.5N6

* Pour tondeuses à opérateur debout 
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X TERMINALMC T

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO ET À OPÉRATEUR  (SUITE)

Raisons d’achat
•     Bande de roulement en polyrésine durable qui aide à procurer une longue 

durée de vie
•   Moyeu central métallique intégré avec roulements étanches de qualité  

première monte, pour boulons d’essieu de diamètre 5/8 po et 3/4 po.  
Des espaceurs (ci-dessous) sont disponibles pour s’ajuster à diverses  
tondeuses courantes

•   La structure unique sur le pourtour fonctionne comme un ressort,  
créant un effet de suspension à l’avant de la tondeuse 

Raisons d’achat
Pneu radial durable pour tracteurs de terminal conçu pour procurer une usure 
régulière et réduire les coûts d’exploitation dans les conditions exigeantes des 
ports et des aérogares.
•  Longue durée de vie pour résister aux conditions dans les ports et aérogares
•  Flancs épaissis renforcés pour résister aux dommages
•  Toutes positions de roue
•  Durabilité exceptionnelle de la bande de roulement

XMD TWEELMD TURF  
Roue pivotante rainurée

XMD TWEELMD TURF 
Roue pivotante lisse

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

Avant
13x6.5N6 (5/8 po) rainurée 24085
13x6.5N6 (5/8 po) lisse 41011
13x6.5N6 (3/4 po) rainurée 52441
13x6.5N6 (3/4 po) lisse 05768

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

280/75R22.5 33193
310/80R22.5 03379

TWEELMD / PETIT ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL

PETIT ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL

Principales dimensions :
• 280/75R22.5 • 310/80R22.5

TRACTEURS DE TERMINAL

CODE 
PRODUIT ESPACEURS DIA. BOULON 

D’ESSIEU
LARGEUR DU 
MANCHON

LARGEUR INT. DE  
L’ENSEMBLE / DE LA CHAPE

34578 1/2 po 5/16 po 6-3/8 po

38182 1/2 po 5/8 po 7 po

40653 1/2 po 1 po 7-3/4 po

65019 3/4 po 1 po 7-3/4 po

Raisons d’achat
Pneu radial robuste de MICHELINMD conçu pour chariots élévateurs et autres 
équipements industriels utilisés pour les gros travaux.
•  Durée de vie doublée par rapport au pneu à nappes croisées équivalent 
•   Conçu pour réduire la consommation de carburant, l’usure des pneus  

et les coûts d’entretien
•   Jusqu’à 7 fois moins de dommages dus aux perforations comparativement 

au pneu à nappes croisées standard
 XZMMC

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

6.00R9 50734
7.00R12 71359
8.25R15 56370
10.00R20 42890
12.00R20 78891

Principales dimensions :
• 6.00R9 (arrière)
• 7.00R12 (avant)

• 8.25R15
• 10.00R20

• 12.00R20                                                                                                                                            

CHARIOTS ÉLÉVATEURS
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X STACKERMD 2

Raisons d’achat
Pneu radial conçu pour accroître la productivité des gerbeurs à tablier 
porte-fourche rétractable dans les conditions exigeantes des ports et 
des aérogares.
•  Double composé de gomme pour assurer une longévité accrue
•  Productivité accrue
•  Conçu spécialement pour maximiser le rendement des gerbeurs

PRINCIPALE
DIMENSION

CODE 
PRODUIT

18.00R25 26910

XZRMC

Raisons d’achat
Pneu radial pour équipement de soutien au sol dans les aérogares  
avec un prix de revient global exceptionnel.
•  Longue durée de vie avec une grande résistance à l’usure irrégulière
•  Capacité de charge élevée
•  Excellente traction dans diverses conditions

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

6.00R9 68425
6.5R10 79365
7.00R12 62234

Principales dimensions :
• 14.00R24 • 16.00R25 • 18.00R25 • 18.00R33

Principales dimensions :
• 6.00R9 • 6.5R10 • 7.00R12

CHARIOTS POUR CONTENEURS

ÉQUIPEMENT DE SOUTIEN AU SOL  
POUR AÉROGARES

* XZM
XZMMC 2+

Raisons d’achat
Pneu industriel nouvellement amélioré de MICHELINMD pour équipement 
de manutention à haute capacité de charge.
•  Durée de vie doublée par rapport au pneu à nappes croisées équivalent
•   Conçu pour réduire la consommation de carburant, ainsi que le coût des 

pneus et leur entretien
•   Jusqu’à 7 fois moins de dommages par perforation comparativement  

au pneu à nappes croisées standard

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

14.00R24* 93269
16.00R25* 61590
18.00R25 98640
18.00R33 98655

X STRADDLEMD 2

Raisons d’achat
Pneu radial à longue durée de vie de MICHELINMD pour chariots cavaliers, conçu 
pour procurer une usure régulière de la bande de roulement et réduire les 
coûts d’exploitation dans les conditions exigeantes des ports et des aérogares.
•   Conçu spécialement pour les chariots cavaliers afin d’assurer une usure 

égale de la bande de roulement dans des conditions portuaires exigeantes
•  Augmente la distance maximale parcourue à l’heure et la vitesse maximale
•  Bourrelet renforcé conçu pour maximiser la durabilité

Principales dimensions :
• 450/95R25 • 480/95R25

CHARIOTS CAVALIERS

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

450/95R25 38706
480/95R25 07011



10 Seules les principales dimensions sont énumérées. Consultez le manuel d’information technique complet ou communiquez avec un représentant Michelin local pour des renseignements sur d’autres dimensions.

X Lisse CompacteurMC

COMPACTEURS

Principales dimensions : 
• 7.50R15 • 13/80R20 • 15.00R24

Raisons d’achat
Conçu pour les compacteurs utilisés dans le pavage et l’asphaltage.
•  Composé de gomme antiadhésif unique
•  Ultra durable
•  Témoins d’usure de la bande de roulement
•  Rendement supérieur sur des chaussées chaudes
•  Bande de roulement lisse avec épaulement arrondi

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

7.50R15 12568
13/80R20 06569
15.00R24 23826

PETITES CHARGEUSES SUR PNEUS

Principales dimensions :
• 15.5R25
• 17.5R25 

• 20.5R25
• 23.5R25

X SnoplusMD (L2)

Raisons d’achat
Pneu radial toutes saisons conçu pour les niveleuses et chargeuses  
qui exigent une traction exceptionnelle sur la neige et la glace.
•   Utilisation toutes saisons et rendement exceptionnel au chapitre  

de la longévité de la bande de roulement et de la traction
•  Manœuvrabilité exceptionnelle sur glace et neige
•  Utilisation minimale de chaînes

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

17.5R25 99466
20.5R25 62408
23.5R25 74539

XTLAMC (L2)

Raisons d’achat
Pneu radial L2 conçu pour procurer une traction exceptionnelle et une usure 
lente et uniforme de la bande de roulement sur les niveleuses et chargeuses.
•  Grande surface de contact pour une traction exceptionnelle
•  Usure lente et uniforme de la bande de roulement
•  Moins de crevaisons comparativement aux pneus à nappes croisées

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

15.5R25 94687
17.5R25 04118
20.5R25 09122
23.5R25 49977

XHA2 (L3)

Raisons d’achat
Excellente résistance aux dommages, traction améliorée et vibrations  
réduites pour utilisation dans les chantiers et les carrières.
•   Traction et flottaison de premier ordre, excellente capacité d’éjection  

des cailloux et résistance aux coupures
•    Composé de gomme du flanc novateur permettant d’accroître l’épaisseur  

du caoutchouc de la nappe et des flancs
•   Technologie C2 pour évacuer la chaleur de l’épaulement et réduire  

la température du caoutchouc

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

15.5R25* 25042
17.5R25 48885
20.5R25 84298
23.5R25 65791

* Seulement le XHA (L3)

CHANTIERS DE CONSTRUCTION / CARRIÈRES
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PETITES CHARGEUSES SUR PNEUS (SUITE)

X MINEMD D2 PRO  
(L5)1

Raisons d’achat
Pneu radial L5 robuste à traction supérieure de MICHELINMD, conçu pour offrir 
une protection maximale dans les carrières accidentées en roche, les mines 
souterraines et les sites de ferraille et de déchets solides.
•   Jusqu’à 18 % plus de capacité de charge comparativement à la version 

précédente
•  Résistance accrue aux agressions avec des nappes renforcées sur les flancs
•  Longévité accrue comparativement à la version précédente

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

17.5R25 01143
20.5R25 21899
23.5R25 10697

1  Communiquez avec votre spécialiste Michelin local génie civil lorsque  
vous recommandez cette monte.

XLDMD D2 (L5)1 RTB

Raisons d’achat
Pneu radial L5 directionnel de MICHELINMD pour chargeuses, conçu pour 
procurer un degré supérieur de traction, de protection et de stabilité avec  
une douceur du roulement pour le confort de l’opérateur.
•  Longévité de la bande de roulement
•  Stabilité et douceur du roulement
•  Excellente traction

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

17.5R25 37608
20.5R25 79084
23.5R25 58159

XHA2 (L3)

MOYENNES CHARGEUSES SUR PNEUS

Raisons d’achat
Excellente résistance aux dommages, traction améliorée et vibrations  
réduites pour utilisation dans les chantiers et les carrières.
•   Traction et flottaison de premier ordre, excellente capacité d’éjection  

des cailloux et résistance aux coupures
•   Composé de gomme du flanc novateur permettant d’accroître l’épaisseur  

du caoutchouc de la nappe et des flancs
•   Technologie C2 pour évacuer la chaleur de l’épaulement et réduire  

la température du caoutchouc lors du roulement

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

26.5R25 65348
29.5R25 82493
775/65R29 84326
875/65R29 32190

Principales dimensions :
• 26.5R25 
• 29.5R25

• 775/65R29
• 875/65R29

• 35/65R33

XTXLMD (L4)1

Raisons d’achat
Avec une capacité de charge exceptionnelle et une longévité maximisée, le 
pneu XTXLMD de MICHELINMD est mis au point pour accroître votre productivité. 
Il offre une durabilité exceptionnelle qui assure le confort et la sécurité dont 
votre opérateur a besoin pour faire son travail.
•  Carcasse E4****/L4*** renforcée avec 15 % plus de capacité de charge*
•   Nouvelle technologie B2 brevetée qui transmet un couple 20 % plus élevé 

par l’intermédiaire de l’interface pneu/jante*
•   Épaisseur accrue du caoutchouc dans le flanc et au sommet avec 20 % plus 

de résistance aux perforations du sommet
•  10 % plus de résistance face aux agressions du flanc*
•   Nappe ceinturée d’acier avec de plus gros câbles, 40 % plus de masse 

métallique et un flanc 50 % plus épais*

* Selon les essais internes en comparant avec le pneu XLDMD D1 de MICHELINMD.

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

26.5R25 06534
29.5R25 40734
35/65R33 46729
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CHANTIERS DE CONSTRUCTION / CARRIÈRES

X MINEMD D2 PRO  
(L5)1 

XLDMD D1 (L4)1

Raisons d’achat
Pneu radial L5 robuste à traction supérieure de MICHELINMD, conçu pour offrir 
une protection maximale dans les carrières accidentées en roche, les mines 
souterraines et les sites de ferraille et de déchets solides.
•   Jusqu’à 18 % plus de capacité de charge comparativement  

à la version précédente
•  Résistance accrue aux agressions avec des nappes renforcées sur les flancs
•  Longévité accrue comparativement à la version précédente

Raisons d’achat
Le pneu radial L4 directionnel de MICHELINMD, destiné aux chargeuses 
utilisées pour le chargement et le transport, est conçu pour procurer un 
degré élevé de stabilité et de protection et offre une douceur du roulement 
pour le confort de l’opérateur.
•  Longévité de la bande de roulement
•  Stabilité et douceur du roulement
•  Excellente traction

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

26.5R25 21836
29.5R25 92460
35/65R33* 67187

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

26.5R25* 33046
29.5R25* 28230
35/65R33 33617
35/65R33* 29247

GRANDES CHARGEUSES SUR PNEUS

Principales dimensions :
• 45/65R39 • 45/65R45 • 50/65R51

X MINEMD D2 PRO  
(L5)1

XLDMD D2 (L5)1

Raisons d’achat
Pneu radial L5 robuste à traction supérieure de MICHELINMD, conçu pour offrir 
une protection maximale dans les carrières accidentées en roche, les mines 
souterraines et les sites de ferraille et de déchets solides.
•   Jusqu’à 18 % plus de capacité de charge comparativement  

à la version précédente
•  Résistance accrue aux agressions avec des nappes renforcées sur les flancs
•  Longévité accrue comparativement à la version précédente

Raisons d’achat
Pneu radial L5 directionnel de MICHELINMD pour chargeuses, conçu pour 
procurer un degré supérieur de traction, de protection et de stabilité avec  
une douceur du roulement pour le confort de l’opérateur.
•  Longévité de la bande de roulement
•  Stabilité et douceur du roulement
•  Excellente traction

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

45/65R39 01004
45/65R45 00821
50/65R51 (SR)* 92514

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

45/65R39 48376
45/65R45 79265
45/65R45* 78673

* XLDD1 (L4)

* XLDD2 (L5)

* Non disponible pour le Pro

* Non disponible pour le Pro

MOYENNES CHARGEUSES SUR PNEUS  (SUITE)

1  Communiquez avec votre spécialiste Michelin local génie civil lorsque  
vous recommandez cette monte.
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RACLEUSES

Principales dimensions :
• 29.5R29
• 33.25R29

• 37.25R35
• 40.5/75R39

XTSMD (E3)

XRSMC (E4)

Raisons d’achat
Pneu radial E3 pour racleuses moyennes, mis au point pour procurer une 
longévité exceptionnelle, une excellente résistance aux dommages et une 
traction améliorée.
•  Excellente durée de vie pour un coût à l’heure amélioré
•  Conçu pour une disponibilité maximale
•  Grande surface de contact au sol pour une excellente traction

Raisons d’achat
Pneu radial E4 pour grandes racleuses, conçu pour procurer une excellente 
traction longitudinale et latérale, une très faible usure de la bande de 
roulement et une protection contre les coupures sur les flancs.
•  Excellente traction pour une productivité accrue
•  Durabilité prolongée même dans les pires conditions
•  Sculpture plus profonde que le pneu E4 standard

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

29.5R29 46731
33.25R29 76725
37.25R35 54190

PRINCIPALE
DIMENSION

CODE 
PRODUIT

37.25R35 75762

XMSMC (E3)

Raisons d’achat
Pneu radial E3 pour racleuses CAT 657, conçu pour procurer une excellente 
traction, une résistance supérieure aux dommages et une douceur du roulement.
•  Longévité maximisée
•  Protection supplémentaire dans des conditions difficiles
•  Traction et flottaison de premier ordre
•  Douceur du roulement pour un confort optimal de l’opérateur

PRINCIPALE
DIMENSION

CODE 
PRODUIT

40.5/75R39 93211

NIVELEUSES

Principales dimensions :
• 14.00R24
• 17.5R25

• 20.5R25
• 23.5R25

• 550/65R25

XGLA2MC (G2, L2)

Raisons d’achat
Pneu radial L2/G2 conçu avec une sculpture non directionnelle agressive.
•  Excellente traction et adhérence mordante
•  Grande surface de contact pour une excellente tenue de route
•  Moins de crevaisons que les pneus à nappes croisées

PRINCIPALE
DIMENSION

CODE 
PRODUIT

14.00R24 15924

1  Communiquez avec votre spécialiste Michelin local génie civil lorsque  
vous recommandez cette monte.
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CHANTIERS DE CONSTRUCTION / CARRIÈRES

NIVELEUSES (SUITE)

XTLAMC (G2, L2)

Raisons d’achat
Pneu radial L2/G2 conçu pour procurer une traction exceptionnelle et une usure 
lente et uniforme de la bande de roulement sur les chargeuses et niveleuses.
•  Grande surface de contact pour une traction exceptionnelle
•  Usure lente et uniforme de la bande de roulement
•  Moins de crevaisons comparativement aux pneus à nappes croisées

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

17.5R25 04118
20.5R25 09122
23.5R25 49977

X SnoplusMD (G2, L2)

Raisons d’achat
Pneu radial toutes saisons conçu pour utilisation sur les niveleuses et 
chargeuses qui exigent une traction exceptionnelle sur neige et glace.
•   Utilisation toutes saisons et rendement exceptionnel au chapitre  

de la longévité de la bande de roulement et de la traction
•  Manœuvrabilité exceptionnelle sur glace et neige
•  Utilisation minimale de chaînes

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

14.00R24 53173
17.5R25 99466
20.5R25 62408
23.5R25 74539

Raisons d’achat
Le XLD de MICHELINMD est un pneu radial à profil bas conçu pour accroître la 
productivité dans des conditions modérément abrasives.
•  Remplissage accru du godet
•  Surface de contact au sol accru pour traction optimisée
•  Bonne maniabilité avec arrêts et départs rapides
•  Très stable et confortable pour l’opérateur

PRINCIPALE
DIMENSION

CODE 
PRODUIT

550/65R25 86785

REPLACE

 XLDMD (L3)

XHA2 (L3)

Raisons d’achat
Excellente résistance aux dommages, traction améliorée et vibrations  
réduites pour utilisation dans les chantiers et les carrières.
•   Traction et flottaison de premier ordre, excellente capacité d’éjection  

des cailloux et résistance aux coupures
•   Composé de gomme du flanc novateur permettant d’accroître l’épaisseur  

du caoutchouc de la nappe et des flancs
•   Technologie C2 pour évacuer la chaleur de l’épaulement et réduire  

la température du caoutchouc lors du roulement

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

17.5R25 48885
20.5R25 84298
23.5R25 65791
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GRUES

CAMIONS-BENNES ARTICULÉS

Principales dimensions :
• 385/95R24 (14.00R24)
• 385/95R25 (14.00R25)
• 445/80R25  (17.5R25)

• 445/95R25 (16.00R25)
• 525/80R25 (20.5R25)

Principales dimensions :
• 23.5R25
• 26.5R25

• 29.5R25
• 750/65R25

• 875/65R29

 X-CRANE+MC (E2)

 XADN+MC (E3)

 XSNOPLUSMD 170E (E2)

 XGCMD (E2)

Raisons d’achat
Pneu radial non directionnel conçu spécialement pour offrir un maximum  
de confort et de durabilité sur et hors route dans des conditions difficiles  
et à haute vitesse.
•   Usure égale de la bande de roulement
•  Carcasse robuste pour une excellente durabilité
•  Confort accru pour l’opérateur
•  Approuvé par le DOT
•  Utilisation minimale de chaînes

Raisons d’achat
Pneu radial E3 offrant une fiabilité exceptionnelle pour diverses utilisations.
•  Excellente traction
•   Carcasse à la fine pointe et composés de gomme conçus pour  

le confort de l’opérateur
•   Conception robuste de l’épaulement pour une protection accrue  

des flancs et une excellente longévité
•   La technologie C2 réduit la chaleur de la carcasse pour refroidir  

la température du caoutchouc lors du roulement

Raisons d’achat
Pneu radial toutes saisons conçu pour les opérations forestières et les grues 
mobiles qui exigent une excellente traction sur neige et glace.
•  Traction et manœuvrabilité exceptionnelles sur neige et glace
•  Utilisation minimale de chaînes
•  Conçu pour une disponibilité optimale
•  Approuvé par le DOT

Raisons d’achat
Pneu radial non directionnel de MICHELINMD, conçu pour offrir un confort au 
volant et une durabilité exceptionnels sur et hors route dans des conditions 
difficiles et à haute vitesse.
•  Confort exceptionnel pour l’opérateur
•  Capacité de conduire à haute vitesse
•  Excellente traction sur tous les sols, sur et hors route
•  Approuvé par le DOT

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

385/95R24* 93770
385/95R25 (14.00R25) 32768
445/95R25 (16.00R25) 30097
525/80R25 (20.5R25) 33880

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

23.5R25 31373
26.5R25 32433
29.5R25 40883

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

385/95R24 (14.00R24) 36887
385/95R25 (14.00R25) 05893

PRINCIPALE
DIMENSION

CODE 
PRODUIT

445/80R25 (17.5R25) 30079

* X-Crane AT (E2)
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CAMIONS-BENNES À CHÂSSIS RIGIDE

Principales dimensions :
• 18.00R33  • 24.00R35 • 27.00R49 

 XMDTRA LOAD 
PROTECTMC (E4)

XMDTRA LOAD GRIPMC 
(E4)

 XDRMD3 (E4)

Raisons d’achat
Pneu radial E4 de MICHELINMD conçu pour les camions de transport œuvrant 
dans des carrières accidentées, qui affiche une capacité de charge élevée et 
offre une excellente protection.
•  Carcasse trois étoiles pour une capacité de charge supérieure
•  Excellente résistance aux coupures et à l’abrasion
•   Dessin de la bande de roulement conçu pour procurer une longue  

durée de vie et une usure égale

Raisons d’achat
Pneu radial E4 de MICHELINMD conçu pour les camions de transport, qui 
procure une excellente traction et affiche une capacité de charge élevée  
dans les sites d’extraction les plus exigeants.
•  Carcasse trois étoiles pour une capacité de charge supérieure
•  Excellente résistance aux dommages
•   Dessin de la bande de roulement conçu pour procurer une longue durée  

de vie dans des sites qui exigent une traction supérieure

Raisons d’achat
Nouveau pneu E4 de MICHELINMD pour camions de transport, muni d’innovations 
durables pour en maximiser la durée de vie.
•   Dessin révolutionnaire de la bande de roulement pour assurer une plus longue 

durée de vie, une endurance améliorée et une résistance accrue aux agressions*
•   Câbles anticorrosifs conçus pour protéger des chocs, prévenir la propagation 

de la corrosion et prolonger la durée de vie*
•   Accroissement de 10 % de la durée de vie OU de la vitesse OU de l’indice  

de charge* 
* Comparativement au pneu XDRMD de MICHELINMD

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

18.00R33 A4 89058
18.00R33 B 21909
24.00R35 A4 05723
24.00R35 B 67386

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

18.00R33 A4 09496
18.00R33 B 12079
24.00R35 A4 77075
24.00R35 B 86007

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

27.00R49 A 19529
27.00R49 B 22060
27.00R49 B4 24794

CHANTIERS DE CONSTRUCTION / CARRIÈRES

CAMIONS-BENNES ARTICULÉS (SUITE)

 XMDTRA DefendMC (E4)

Raisons d’achat
Pneu radial E4 de MICHELINMD conçu pour les camions-bennes articulés  
qui évoluent dans des conditions extrêmes.
•  Excellente résistance aux dommages
•  Flancs et zone de la bande de roulement robustes
•   Dessin de la bande de roulement conçu pour procurer  

une longue durée de vie et une excellente traction

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

23.5R25 63502
26.5R25 61680
29.5R25 07272
750/65R25 32588
875/65R29 76545
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Agriculture

TRACTEURS
Principales dimensions –  
pneus avant 
• 380/80R38
• 380/85R30
• 16.9R30*

• 380/85R34
• 420/85R34

Principales dimensions –  
pneus arrière 
• 480/80R46
• 480/80R50
• 520/85R38

Raisons d’achat
Pneu radial à haut rendement conçu pour la culture en rangs, les corvées 
agricoles, la tonte et le service municipal.
•  Une capacité de charge jusqu’à 18 % plus élevée
•   Une plus longue durée de vie utile en raison des barrettes  

plus profondes que celles de la concurrence
•  Traction optimale grâce aux barrettes à 45°

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

Avant
380/80R38 59112
380/85R30 72163
16.9R30* 41545
380/85R34 84143
420/85R34 16801
Arrière
480/80R46 00639
480/80R50 41183
520/85R38 05183

 AgribibMD 2

* Agribib

TRACTEURS DE FORTE PUISSANCE (4X4)

Principales dimensions :
• 600/70R30 • 710/70R42 • 800/70R38

Raisons d’achat
Pneu radial conçu pour son excellent rapport qualité-prix et sa polyvalence,  
et destiné aux tracteurs de 160 HP et plus.
•  Polyvalence : idéal pour le transport routier et l’utilisation sur le terrain
•   Économies de carburant de 4 % comparativement au principal concurrent 

du marché
•  Robustesse exceptionnelle de la carcasse
•  Capacité de charge accrue permettant des vitesses jusqu’à 65 km/h

Raisons d’achat
Pneu Ultraflex de Michelin conçu pour améliorer la traction et réduire le 
compactage du sol afin d’obtenir de meilleurs rendements, pour des tracteurs 
de 250 HP et plus.
•  Jusqu’à 15 % d’économies de carburant additionnelles*

•  Rendement supérieur de 4 %/an*
•  Traction supérieure de 11 %*
* Comparativement au pneu radial standard

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

600/70R30 76077
710/70R42 31962
800/70R38 29390

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

IF600/70R30 96393
IF710/70R42 99783
IF800/70R38 99142

 MachXBibMD

 AxioBibMC
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Agriculture

PULVÉRISATEURS

MOISSONNEUSEs-BATTEUSES

Principales dimensions :
• 380/90R46 • 420/95R50 (380/105R50)

Principales dimensions :
• 520/85R42 • 580/85R42 

Raisons d’achat
Pneu radial conçu pour les pulvérisateurs, offrant une capacité de charge  
élevée et une carcasse à très haute flexion (VF) qui bénéficie de la technologie 
Ultraflex de Michelin.
•   Productivité : 16 % plus de capacité de charge avec la même pression  

qu’un pneu à flexion améliorée (IF)
•   Protection du sol : une pression d’air inférieure de 40 % à celle d’un pneu 

radial standard portant la même charge
•   Confort : 65 km/h ; stabilité maximale à vitesse élevée pour garantir  

un meilleur confort de l’opérateur et protéger le véhicule

Raisons d’achat
Un pneu radial à la hauteur des exigences en matière de fiabilité, de capacité  
de charge et de confort.
•   46 % plus d’endurance de la carcasse comparativement  

au principal concurrent
•  2 nappes protectrices en métal au sommet pour accroître la capacité de charge
•  3 nappes carcasses superposées
•   Surface d’enroulement plus élevée sur le flanc pour maximiser  

la résistance et accroître le confort

Raisons d’achat
Pneu à capacité de charge élevée à faible pression sur le terrain.
•   Jusqu’à 15 % plus d’empreinte au sol, comparativement au pneu  

CerexBib à flexion améliorée (IF), et jusqu’à 35 % plus que celle  
des pneus radiaux standard

•  Traction et flottaison améliorées
•   Jusqu’à 40 % plus de capacité de charge que celle des pneus radiaux 

standard à pression égale

Raisons d’achat
Spécialement conçu pour la culture en rangs, avec une excellente traction.
•  Bouts arrondis des barrettes extérieures pour protéger les cultures
•  Traction et stabilité directionnelle améliorées
•  Sculpture très profonde pour une excellente traction

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

VF380/90R46 27358
VF420/95R50 
(380/105R50)

82545

PRINCIPALE
DIMENSION

CODE 
PRODUIT

520/85R42 15488

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

VF520/85R42 CFO+ 15337
VF580/85R42 CFO+ 45547

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

320/90R54 96185
380/90R46 38865

SprayBibMC

MegaXBibMD

CerexBibMC 2

AgriBibMD Row Crop
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REMORQUE

Principales dimensions :
• 710/45R22.5 • 28LR26 • 750/60R30.5

Raisons d’achat
Pneu à remorque à faible pression pour charges lourdes.
•  Moins d’impact sur le sol pour un meilleur rendement des cultures
•  37 % plus d’empreinte
•  Bonne performance, de la route au champ
•  Épaulement arrondi solide et nervure centrale

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

710/45R22.5 06153
28LR26 00986
750/60R30.5 77049

CargoXBibMD  
High Flotation

Agriculture, 
CAMION SUR/HORS ROUTE

CAMION SUR/ HORS ROUTE

XZYMD 3 Taille large

• 11R22.5
• 11R24.5
• 12R22.5
• 315/80R22.5

• 385/65R22.5
• 425/65R22.5
• 445/65R22.5
• 455/55R22.5

Principales dimensions — essieu directeur 

Pneus directeur et toutes positions

CAMIONS-BENNES (6x4 oU 8x4) ET TRACTEURS (6x4)  
AVEC BENNE OUVERTE OU BENNE 
BASCULANTE ARRIÈRE

XMD Works Z

Raisons d’achat
•   Durabilité améliorée de la carcasse pour aider à accroître la disponibilité et la 

capacité de rechapage grâce à une nappe de protection entre rainures 50 % 
plus large et à une couche de composé de gomme antichoc plus épaisse1

•   5 % plus de kilométrage de retrait grâce à un composé de gomme robuste 
qui résiste à l’écaillage et aux coupures et combat l’abrasion, et à une 
empreinte large qui favorise l’usure égale2

•   Défense double couche contre la rétention de cailloux et la perforation due 
aux cailloux, avec des rainures en V et des protecteurs de fond de rainure

Raisons d’achat
•   Traction améliorée sur sol meuble et boueux grâce à la conception plus 

musclée de la sculpture
•   Flottaison améliorée grâce à une empreinte plus large (presque 1 po plus 

large que le XZY taille large de MICHELINMD)
•   Grande résistance aux chocs, à l’abrasion et aux perforations grâce  

à la nouvelle conception à quatre ceintures et à la nappe de protection  
élastique pleine largeur

•   Protection accrue du flanc et de l’épaulement grâce à un composé plus 
épais et à la nouvelle conception musclée de l’épaulement

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

11R22.5LRH 15701
11R24.5LRH 78261
12R22.5LRH 11073
315/80R22.5 LRL 64204

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

385/65R22.5LRJ 53779
425/65R22.5LRL 40321
445/65R22.5LRL 83691

Directeur Moteur

Directeur Moteur Remorque

• 11R22.5
• 315/80R22.5

• 11R24.5

Principales dimensions — essieu directeur/remorque 

1, 2 : voir les notes au bas de la page 23.

HASARDS
ROUTIERS

6-MOIS6-MOIS
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CAMION SUR/HORS ROUTE

CAMIONS-BENNES ET TRACTEURS AVEC BENNE BASCULANTE ARRIÈRE (suite)
Pneus directeur et toutes positions (suite)

Raisons d’achat
•   Longévité de la bande de roulement et résistance exceptionnelle  

à l’écaillage et aux coupures sur et hors route, avec une profondeur de 
sculpture de 23/32e po

•  Une aire de contact à plat et stable pour une usure longue et uniforme
•   Une protection améliorée contre les perforations dues aux pierres grâce à des 

parois avec rainures à écartement variable et à des protections au bas des 
rainures centrales

•   Durabilité et résistance à la chaleur remarquables obtenues par l’ensemble du 
bourrelet et sa large languette métallique

PRINCIPALE
DIMENSION

CODE 
PRODUIT

455/55R22.5 LRM 11629

X OneMD XZYMD 3

Pneus moteur et remorque

Raisons d’achat
• Composé robuste et fiable qui combat l’écaillage et les coupures
• Longévité prolongée et sans tracas de la bande de roulement
•  Pneu fiable et abordable d’une marque que vous connaissez  

et en laquelle vous avez confiance

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

11R22.5 LRH 75563
11R24.5 LRH 46845
315/80R22.5 LRL 32343
425/65R22.5 LRL* 24111

Raisons d’achat
•   Résistance aux coupures et à l’écaillage pour contrer les agressions de la 

bande de roulement
•   Des protecteurs de fond de rainure réduisent les perforations dues aux cailloux
•   Des blocs décalés sur les nervures vous permettent de traverser  

les conditions les plus exigeantes en maintenant la manœuvrabilité  
sur sol meuble ou dans la neige

•   Taille large (WB) seulement – le Cross Control S taille large  
de BFGOODRICHMD est garanti d’offrir 20 % plus de kilométrage  
que le pneu ST565 taille large de BFGOODRICHMD

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

11R22.5 LRH 03117
11R24.5 LRH 36251
315/80R22.5 LRL 97643
385/65R22.5 LRJ* 53214
425/65R22.5 LRL* 19321

UniroyalMD HS50MC

Taille large

* Monte taille large (WB)

* Monte taille large (WB)

XMD Works XDYMD

Raisons d’achat
Obtenez 10 % plus de kilométrage de retrait en raison d’une nouvelle sculpture 
plus large (en comparaison avec le pneu MICHELINMD  XDYMD 3).
•    Traction améliorée avec une évacuation plus efficace de la boue grâce à  

une nouvelle sculpture directionnelle (comparativement au pneu XDY 3  
de MICHELINMD)

•   Excellente capacité de rechapage grâce à sa construction robuste  
à quatre ceintures d’acier

•  Flancs extra épais assurant une protection maximale

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

315/80R 22.5 LRL 55576

XMD Works Grip D

Raisons d’achat
Notre pneu pour essieu moteur le plus agressif spécialement créé pour les 
chauffeurs œuvrant dans le secteur de l’énergie et du transport forestier qui 
sont confrontés à des conditions extrêmes.
•   Protection contre les chocs, les impacts et les risques routiers : 4 ceintures 

d’acier dans les nappes de sommet pour une durabilité améliorée
•   Blocs décalés à l’épaulement, barrettes en dents de scie, ainsi que montage 

et démontage efficaces des chaînes à neige pour améliorer l’adhérence 
latérale dans des conditions glissantes

•   Éjecteurs de cailloux tout autour du bloc central réduisant la rétention et le 
forage causé par les cailloux afin de protéger la carcasse

PRINCIPALE
DIMENSION

CODE 
PRODUIT

11R24.5 LRH 51503

WB

BFGOODRICHMD  
Cross ControlMD S et 

Cross ControlMD S 
Taille large

HASARDS
ROUTIERS

6-MOIS6-MOIS



21Seules les principales dimensions sont énumérées. Consultez le manuel d’information technique complet ou communiquez avec un représentant Michelin local pour des renseignements sur d’autres dimensions.

CAMIONS-BENNES ET TRACTEURS AVEC BENNE BASCULANTE ARRIÈRE (suite)
Pneus moteur et remorque (suite)

BFGOODRICHMD  
Cross ControlMD D

Raisons d’achat
•   Composés spéciaux anti-coupures résistants à l’écaillage et protègeant la 

bande de roulement contre les agressions
•  Protecteurs de fond de rainure qui réduisent les perforations par les cailloux
•   25 % plus de barrettes sur la route et une sculpture dentelée à l’épaulement 

pour assurer la traction et la manœuvrabilité sur sol meuble et dans la neige3

•   Nappe de protection pleine largeur – 75 % plus large que celle d’un  
principal concurrent pour offrir une protection contre les perforations  
et les risques routiers

3 : voir la note au bas de la page 23.

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

11R22.5 LRH 08038
11R24.5 LRH 38810

UniroyalMD HD60MC

Raisons d’achat
•  La traction Tiger ClawMC s’agrippe à toutes les surfaces que vous rencontrez
•  La conception StoneBlockerMC protège la carcasse
•    Pneu fiable et abordable d’une marque que vous connaissez et en laquelle 

vous avez confiance

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

11R22.5 LRH 04591
11R24.5 LRH 58999

XZYMD 3 Taille large

Raisons d’achat
•   Traction améliorée sur sol meuble et boueux grâce à la conception plus 

musclée de la sculpture
•   Flottaison améliorée grâce à une empreinte plus large (presque 1 po plus 

large que le XZYMD taille large de MICHELINMD)
•   Grande résistance aux chocs, à l’abrasion et aux perforations grâce à la 

nouvelle conception à quatre ceintures et à la nappe de protection élastique 
pleine largeur

•   Protection accrue du flanc et de l’épaulement grâce à un composé plus 
épais et à la nouvelle conception musclée de l’épaulement

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

385/65R22.5 LRJ 53779
425/65R22.5 LRL 40321
445/65R22.5 LRL 83691

BÉTONNIÈRES (6x4 oU 8x4)

Directeur Moteur

Principales dimensions – essieu directeur / toutes positions

• 11R22.5 • 11R24.5 • 315/80R22.5

Principales dimensions – essieu moteur

• 385/65R22.5
• 425/65R22.5

• 445/65R22.5 • 455/55R22.5

Pneus directeur ou toutes positions

BFGOODRICHMD  
Cross ControlMD S 

Taille large

Raisons d’achat
•   Composés spéciaux anti-coupures résistants à l’écaillage et protègeant  

la bande de roulement contre les agressions
•  Des protecteurs de fond de rainure réduisent les perforations par les cailloux
•   Des blocs décalés sur les nervures vous permettent de traverser les conditions 

les plus exigeantes en maintenant la manœuvrabilité sur sol meuble ou  
dans la neige

•   Le Cross Control S taille large de BFGOODRICHMD est garanti d’offrir  
20 % plus de kilométrage que le pneu ST565 taille large de BFGOODRICHMD

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

385/65R22.5 LRJ 53214
425/65R22.5 LRL 19321
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CAMION SUR/HORS ROUTE

Raisons d’achat
•  Composé robuste et fiable qui combat l’écaillage et les coupures
•  Longévité prolongée et sans tracas de la bande de roulement
•   Pneu fiable et abordable d’une marque que vous connaissez  

et en laquelle vous avez confiance

PRINCIPALE
DIMENSION

CODE 
PRODUIT

425/65R22.5 LRL 24111

UniroyalMD HS50MC 
Taille large

BÉTONNIÈRES (SUITE)
Pneus directeur et toutes positions (suite)

Pneus moteur

UniroyalMD HD60MC

XMD Works XDYMD

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

11R22.5 LRH 08038
11R24.5 LRH 38810

Raisons d’achat
•  La traction Tiger ClawMC s’agrippe à toutes les surfaces que vous rencontrez
•  La conception StoneBlockerMC protège la carcasse
•   Pneu fiable et abordable d’une marque que vous connaissez et en laquelle 

vous avez confiance

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

11R22.5 LRH 04591
11R24.5 LRH 58999

Raisons d’achat
Obtenez 10 % plus de kilométrage de retrait en raison d’une nouvelle sculpture 
plus large (en comparaison avec le pneu MICHELINMD  XDYMD 3).
•   Traction améliorée avec une évacuation plus efficace de la boue grâce  

à une nouvelle sculpture directionnelle (comparativement au pneu XDYMD 3  
de MICHELINMD)

•   Excellente capacité de rechapage grâce à une fabrication robuste à quatre 
ceintures d’acier

•  Flancs extra épais assurant une protection maximale

PRINCIPALES
DIMENSIONS

CODE 
PRODUIT

11R22.5 LRH 89725
11R24.5 LRH 90022
315/80R22.5 LRL 55576

XTYMD 2

Principale dimension : 275/70R22.5

SEMI-REMORQUES À PLATEAU SURBAISSÉ

Raisons d’achat
•  Composé de gomme résistant aux coupures et à l’écaillage pour aider  

à contrer les conditions difficiles sur et hors route
•  Fabrication à quatre ceintures d’acier conçue pour accroître la protection  

de la carcasse et assurer la stabilité
•  La nappe de protection extra large s’étend sous toutes les rainures 

principales, assurant la protection des nappes de travail contre la plupart  
des écrasements et des perforations

PRINCIPALE
DIMENSION

CODE 
PRODUIT

275/70R22.5 LRJ 01658

BFGOODRICHMD  
Cross ControlMD D

Raisons d’achat
•   Composés spéciaux anti-coupures résistants à l’écaillage et protègeant  

la bande de roulement contre les agressions
•  Protecteurs de fond de rainure qui réduisent les perforations par les cailloux
•   25 % plus de barrettes sur la route et une sculpture dentelée à l’épaulement  

pour assurer la traction et la manœuvrabilité sur sol meuble et dans la neige
•   Nappe de protection pleine largeur – 75 % plus large que celle d’un principal 

concurrent pour offrir une protection contre les perforations et les risques routiers 



23

RÉFÉRENCE RAPIDE POUR LES PRINCIPALES 
DIMENSIONS

ÉQUIPEMENT COMPACT
Rétrocaveuses – p. 2

Avant : 300/70R16.5 (305/70-16.5 ou 12-16.5)
Avant : 340/80R18 (12.5/80-18)
Arrière : 440/80R24 (16.9-24)
Arrière : 500/70R24 (19.5-24)
Arrière : 540/70R24 (21L-24)

Chargeuses sur pneus compactes – p. 3
340/80R18 (12.5/80-18)

400/70R18 (405/70-18 ou 16.0/70-18)
400/70R20 (405/70-20 ou 16.0/70-20)
Chargeurs télescopiques – p. 3

14.00R24
400/80-24 (15.5/80-24)

460/70R24 (17.5-24)
17.5R25

500/70R24 (19.5-24)
Mini-chargeuse sur roues – p. 5

260/70R16.5 (265/70R16.5 ou 10R16.5)
300/70R16.5 (305/70R16.5 ou 12R16.5)

360/70R17.5 (14R17.5)
Excavatrices à roues – p. 6

10.00-20
11.00R20

445/70R19.5 (18R19.5)
445/70R22.5 (18R22.5)

Petits tracteurs – p. 6
250/80R16

400/80R24 (15.5/80R24)
440/80R24 (16.9/80R24)

460/70R24 (17.5R24)
400/80R28 (16.0R28)
440/80R28 (16.9R28)

ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ POUR 
TRANSPORT HORS ROUTE (TWEEL)

Voiturettes de golf / véhicules utilitaires 
– p. 7

18x8.5N10 (205/50N10) 
VTT / VUTT – p. 7

26x9N14 
Tondeuses à rayon de braquage zéro / 
tondeuses à opérateur debout* – p. 7

Arrière : 18x8.5N10* 
Arrière : 24x12N12
Arrière : 26x12N12 

Avant (Caster) : 13x6.5N6
PETIT ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL

Chariots élévateurs – p. 8
6.00R9
7.00R12
8.25R15
10.00R20
12.00R20

Tracteurs de terminal – p. 8
280/75R22.5
310/80R22.5

Équipement de soutien au sol pour 
aérogares – p. 9

6.00R9
6.5R10

7.00R12
Chariots cavaliers – p. 9

450/95R25
480/95R25

Chariots pour conteneurs – p. 9
14.00R24
16.00R25
18.00R25
18.00R33

CHANTIERS DE CONSTRUCTION / 
CARRIÈRES

Compacteurs – p. 10
7.50R15

13/80R20
15.00R24

Petites chargeuses sur pneus – p. 10
15.5R25
17.5R25
20.5R25
23.5R25

Moyennes chargeuses sur pneus – p. 11
26.5R25
29.5R25

775/65R29
875/65R29
35/65R33

Grandes chargeuses sur pneus – p. 12
45/65R39
45/65R45
50/65R51

Racleuses – p. 13
29.5R29

33.25R29
37.25R35

40.5/75R39
Niveleuses – p. 13

14.00R24
17.5R25
20.5R25
23.5R25

550/65R25
Grues – p. 15

385/95R24 (14.00R24)
385/95R25 (14.00R25)
445/80R25  (17.5R25)
445/95R25 (16.00R25)
525/80R25 (20.5R25)

Camions-bennes articulés – p. 15
23.5R25
 26.5R25
29.5R25

750/65R25
875/65R29

Camions-bennes à châssis rigide – p. 16
18.00R33 
24.00R35
27.00R49 

AGRICULTURE
Tracteurs – p. 17
Avant : 380/80R38
Avant : 380/85R30

Avant : 16.9R30
Avant : 380/85R34
Avant : 420/85R34
Arrière : 480/80R46
Arrière : 480/80R50
Arrière : 520/85R38

Tracteurs de forte puissance (4x4) – p. 17
600/70R30
710/70R42
800/70R38

Pulvérisateurs – p. 18
380/90R46

420/95R50 (380/105R50)
Moissonneuses-batteuses – p. 18

520/85R42
580/85R42 

Remorques – p. 19
710/45R22.5

28LR26
750/60R30.5

CAMIONS SUR ET HORS ROUTE
Benne (6x4 ou 8x4) / tracteur (6x4) avec 

benne ouverte ou benne basculante 
arrière – p. 19

Directeur : 11R22.5
Directeur : 11R24.5
Directeur : 12R22.5

Directeur : 315/80R22.5
Directeur : 385/65R22.5
Directeur : 425/65R22.5
Directeur : 445/65R22.5
Directeur : 455/55R22.5

Moteur : 11R22.5
Moteur : 315/80R22.5

Moteur : 11R24.5
Bétonnières (6x4 ou 8x4) – p. 21 

Directeur :  385/65R22.5
Directeur : 425/65R22.5
Directeur : 445/65R22.5
Directeur : 455/55R22.5

Moteur : 11R22.5
Moteur : 11R24.5

Moteur : 315/80R22.5
Semi-remorques à plateau surbaissé – p. 22

275/70R22.5

1  Voir la page 19. Largeur de la nappe de protection et épaisseur de la gomme de protection, comparativement à celles des pneus M843 et M853 de Bridgestone, et du G751MC MSA DuraSeal de 
GoodyearMD, de dimension 11R22.5 LRH.

2  Voir la page 19. Les résultats s’appuient sur trois essais routiers à petite échelle réalisés à l’interne avec les véhicules de flotte d’un client comparativement à des pneus XZYMD 3 de MICHELINMD de 
dimension 11R24.5 LRH. Les résultats réels peuvent différer.

3  Voir la page 21. Étude d’empreinte d’un pneu LY053 de YokohamaMD et d’un Cross ControlMD D de BFGOODRICHMD de dimension 11R24.5 LRH, poncés à la machine jusqu’à 10 mm de profondeur restante. 
Pneus évalués sous une charge de 3 250 kg avec une pression interne d’environ 8,3 bar. Les résultats réels peuvent différer. 

Seules les principales dimensions sont énumérées. Consultez le manuel d’information technique complet ou communiquez avec un représentant Michelin local pour des renseignements sur d’autres dimensions.
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