APPLICATIONS RÉGIONALES

LE PNEU rechapé

X

MD

multi ENERGY d

Pre-Mold DE MICHELIn MD

Offrant un kilométrage élevé et des économies de carburant, ce pneu rechapé pour essieu
moteur vérifié SmartWayMD est optimisé pour les applications régionales et les applications
émergentes super régionales.
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BÉNÉFICES :
Longévité de la bande de roulement 25 % supérieure (1)
Kilométrage plus élevé garanti par rapport aux pneus rechapés de la
concurrence(2) vérifiés SmartWayMD pour les applications régionales
• Bande de roulement à double composé de gomme Energy
Couche supérieure conçue pour procurer une résistance à l’usure
exceptionnelle
• Technologie SipeSaver
La conception en forme de larme à la base des lamelles d’épaulement
diminue les contraintes et aide à prévenir les déchirures
• Empreinte au sol optimisée
L’empreinte large aide à améliorer la stabilité
Efficacité énergétique exceptionnelle(3) et longévité de la
bande de roulement et de la carcasse supérieure
Économie de carburant sans compromis
• Bande de roulement à double composé de gomme Energy
– Les composés de bande de roulement équilibrés avec précision
procurent une efficacité énergétique et des propriétés d’usure
exceptionnelles pour résister au ripage (couche supérieure)
– Le caoutchouc frais de la bande de roulement minimise les
températures internes de la carcasse et procure une faible
résistance au roulement et une longévité prolongée
de la carcasse (couche inférieure)
Traction exceptionnelle et usure uniforme
Profitez de nombreux avantages grâce à la
technologie de lamelles Matrix
• Lamelles Matrix
– Les lamelles Matrix ont un effet autobloquant qui
procure une excellente traction et une usure uniforme
– Les parois des rainures en zigzag offrent des bords mordants
optimisés et une excellente évacuation de l’eau et de la neige
Traction optimisée
Tenue de route fiable
• Lamelles à l’épaulement
Procurent une traction supplémentaire dans des conditions
météorologiques défavorables sans compromettre la longévité de la
bande de roulement dans les applications régionales
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1. Par rapport aux pneus rechapés XDA2MD 23 Pre-Mold de MICHELINMD.
2. Selon les essais standard de l’industrie en matière de résistance
au roulement des pneus ou des pneus rechapés comparables. Les
résultats réels peuvent varier et plusieurs facteurs peuvent les
influencer, y compris les conditions routières, météorologiques et
environnementales, la performance du conducteur, etc.
3. Pour en savoir plus au sujet des technologies vérifiées SmartwayMD,
visitez le : https://www.nrcan.gc.ca ou le www.epa.gov/smartway
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