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PneuTrac de Trelleborg.
Une nouvelle génération
de pneumatiques agricoles
L'attention grandissante accordée à la productivité et à l'agriculture durable et efficace favorise le
développement de produits, technologies et solutions innovantes, que ce soit pour les travaux en
grandes cultures ou les applications spécialisées, comme les vignobles et les vergers.
Dans ce contexte, Trelleborg renforce son engagement envers l'agriculture innovante, avec
l'introduction du PneuTrac.
Le PneuTrac associe les avantages d'un pneu agricole radial aux atouts des chenilles, offrant des
performances inégalables que ce soit sur pente escarpée ou terrain boueux, réduisant à zéro vos
immobilisations dans les conditions les plus exigeantes.
L'empreinte ultra-longue du PneuTrac procure une plus grande portance et une meilleure traction, ainsi
qu'une exceptionnelle stabilité latérale, sans compromis en termes d'efficacité énergétique, confort et
tenue de route.

Comparaison PneuTracchenilles conventionnelles
Pour les vignobles et les vergers, il est essentiel
d'éviter d'endommager les racines et le sol, afin de
sécuriser les rendements à court et long terme.
Ce problème devient d'autant plus difficile si l'on
tient compte des allées étroites entre les rangs
à la fois sur des terrains plats et escarpés.
PneuTrac procure toute la portance des chenilles
agricoles conventionnelles, tout en réduisant
la largeur totale du tracteur, par rapport aux
chenilles standard.
Le PneuTrac réduit considérablement le risque
de patinage latéral et les dégâts conséquents
causés aux racines, vignes ou arbres, tout en

procurant une plus grande sécurité pour les
opérateurs. Les tracteurs dotés de PneuTrac
sont en moyenne plus légers de 20 % par rapport
aux chenilles conventionnelles, causant moins
de tassement au sol. En outre, alors que les
crampons des chenilles conventionnelles sont
surtout efficaces à l'arrière du montage, les
crampons du PneuTrac sont efficaces sur la
longueur totale de son empreinte.
La traction est ainsi répartie de manière égale,
offrant une plus grande adhérence et moins de
tassement du sol.
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Regardez la vidéo sur TrelleborgAgri pour en savoir
plus sur les solutions intelligentes de Trelleborg.
Youtube.com/TrelleborgAgri
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Principales caractéristiques

du PneuTrac

Le nouveau PneuTrac possède les meilleures
caractéristiques des pneumatiques agricoles
Trelleborg, auxquelles s'ajoute un nouveau
flanc, doté de la technologie CupWheel.
La conception innovante « Omega » des flancs
permet à la carcasse de supporter la charge,
tout en apportant de la flexibilité et une
surface d'empreinte extra-large à très basse
pression, ce qui limite le tassement du sol.
Cette nouvelle conception permet à la bande

de roulement de fonctionner à 100 % de son
efficacité potentielle.
La technologie ProgressiveTraction® appliquée
à la bande de roulement renforce la traction,
tandis que les facettes inter-crampon
améliorent la capacité d'auto-nettoyage du
pneu.
La base large des crampons associée à une
épaule robuste augmente la stabilité latérale,
en particulier en dévers.
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Technologie CupWheel
"Ω" Design
ProgressiveTraction®
capacité de traction
supérieure dans les
champs et résistance à
l'usure sur route

Le PneuTrac offre des performances
exceptionnelles que ce soit sur un terrain plat
ou escarpé. Pour les vignobles et les vergers,
le PneuTrac associe les avantages d'un

PNEUMATIQUE
STANDARD

CHENILLES
Base large des
crampons et épaule
robuste assurant
une grande stabilité
latérale en dévers

Facettes
inter-crampon
assurant une capacité
d'auto-nettoyage maximale

pneu agricole radial, en termes d'efficacité
énergétique, confort et tenue de route, aux
atouts de la portance et de la traction procurés
par les chenilles sur terrain boueux.
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Technologie CupWheel par Galileo Wheel Ltd.

ÉCONOMIE DE CARBURANT
STABILITÉ LATÉRALE

POLYVALENCE

POLYVALENCE

FAIBLE TASSEMENT DU SOL

FAIBLE TASSEMENT DU SOL

PORTANCE

FLOTTABILITÉ

Longue empreinte, bande de
roulement efficace à 100%

PNEUTRAC
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Moins de compression,
moins de tassement

Grande traction, au bon
moment, au bon endroit

Le tassement du sol est le résultat de la
compression appliquée et de la durée de
cette compression. Dans des conditions
d'exploitation identiques, le PneuTrac a un

Sur un dévers, après une grosse averse, la
traction devient problématique. La conception
« Omega » du flanc, associée à la technologie
ProgressiveTraction® appliquée à la bande de
roulement, garantit une grande traction.
Cela permet une meilleure productivité et

impact sur le sol qui dure beaucoup moins
longtemps que celui d'un véhicule standard
équipé de chenilles, réduisant globalement de
20 % le tassement du sol.

d'importantes économies globales, y compris
sur des coûts tels que le carburant, l'entretien
et la main d'œuvre. Dans les conditions
les plus exigeantes, PneuTrac réduit les
immobilisations de la machine, vous permettant
de continuer vos travaux.
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(*) La charge (en kg) est mesurée par des capteurs de charge à une profondeur de 10 cm

Grande portance,
protection maximale du sol
Afin d'accroître le rendement et la durabilité
des opérations agricoles, il faut réduire au
maximum le tassement du sol.
Le PneuTrac de Trelleborg offre des propriétés

supérieures en terme de portance, avec une
surface d'empreinte globalement plus grande
de 10 % qu'un pneu agricole radial moderne,
protégeant ainsi le sol.
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Par rapport à une chenille standard, le
PneuTrac procure de bien meilleures
performances en termes de résistance
latérale au patinage, pour une plus grande
sécurité et moins de risques pour les vignes,
les racines et les arbres.
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D'autre part, le confort et la tenue de route
sont de la même qualité que ceux d'un pneu
radial. La conception « Omega » des flancs
facilite l'adaptation aux terrains irréguliers
sans perte de vitesse, protégeant ainsi
l'équipement et les opérateurs.
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Grande stabilité latérale
et confort supérieur
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Tassement élevé
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Trelleborg est un leader mondial des solutions polymères techniques
utilisées pour l’étanchéité, l’amortissement et la protection d’applications
stratégiques dans le cadre d’environnements exigeants. Ses solutions
techniques innovantes sont des accélérateurs de croissance durables pour
ses clients. Le Groupe Trelleborg est présent dans plus de 50 pays.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS
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facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgWheel
youtube.com/TrelleborgAgri
flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com/company/trelleborgwheelsystems
instagram.com/TrelleborgAgri
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