
Dimension essieu espacé Métrique 185 / 225(2) 195 / 235(2) 205 / 245(2) 215 / 255(2) 225 / 265(2) 245 / 285(2)

Profondeur de sculpture
Métrique 13 mm

Pouces 16⁄ 32” po

(1) Basé sur les résultats d’une enquête sur une flotte comparant la prévision du kilométrage de retrait du rechapé Pre-Mold XMD MULTI T-SA Pre-Mold de MICHELINMD et du 
rechapé XZEMD SA Pre-Mold de MICHELINMD. Les résultats réels peuvent varier.

(2) Les largeurs de bande de roulement à deux chiffres désignent des semelles à bavette. Le premier chiffre est la largeur de base de la bande de roulement en mm. Le second 
chiffre est la largeur totale, d’un bout à l’autre de la bavette.

Accent mis sur la durabilité – jusqu’à 25 % de 
kilométrage en plus (1)

Résiste au ripage et à l’abrasion
• L’épaule solide, de forme arrondie, offre une résistance 

aux agressions et améliore le taux d’usure
• Le nouveau composé de gomme de haute qualité 

améliore la résistance au ripage et le taux d’usure
• Profondeur de bande de roulement de 16⁄32e

Prolongement en pointe de la bande de roulement
• Résiste aux déplacements de l’empreinte au sol et aux 

sollicitations latérales

Protecteurs de fond de rainure
•  Protègent de la perforation par les cailloux

Bord renforcé de la bande de roulement
Semelle à bavette
• Assure une adhérence maximale de la bande de 

roulement à l’épaule dans les applications à ripage 
élevé et haute sollicitation latérale

Le rechapé XMD MULTI T-SA Pre-Mold de MICHELINMD a été conçu pour faire face au ripage et 
aux contraintes des applications à essieux espacés, tout en offrant un rendement kilométrique 
supérieur dans les opérations régionales et longues distances.

     Le rechapé  
  XMD MULTI T-SA 
 Pre-Mold de MICHELINMD

www. michelintruck.com/fr_CA

APPLICATIONS LONGUES DISTANCES & RÉGIONALES 

Conforme 
aux exigences 
SmartWayMD

Longue distance Régional Urbain Sur/hors route

Recommandé               Acceptable
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CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
michelintruck.com/fr_CA/contact-us  

CONTACTEZ-NOUS PAR TÉLÉPHONE
1-888-622-2306  
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