
Expert en maintenance prédictive.
TPMS Trelleborg.

Nouveau TPMS Trelleborg.
Adopter la bonne pression réduit les temps d'arrêt des machines et prévient les 
risques d'accident. Le TPMS Trelleborg est un système de contrôle avancé qui utilise 
des capteurs permettant de surveiller en temps réel la pression et la température des 
pneus. Pour en savoir plus, consultez le site Trelleborg.com/wheels/tpms



•Récepteur intégré de 
 capteurs en temps réel 
•Couverture 3G fiable dans 
 le monde entier 
•Installation Plug&Play
 

Passerelle

Le TPMS Trelleborg est conçu pour la 
construction et les applications portuaires.
C'est un système basé sur le cloud qui intègre 
des capteurs dans le pneu, une passerelle 

centrale sur la machine et une plateforme en 
ligne pour surveiller les opérations de votre flotte 
et éviter les accidents.

Nouveau TPMS Trelleborg, augmentez
le temps de fonctionnement de votre flotte
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•Capteur ultra-compact
•Durée de vie de la 
 batterie : 5 ans 
•Pression allant jusqu'à 
 12 bar/172 ps

Capteur

•Écran tactile 2,8"
 en option 
•Vue jour/nuit 
•Résolution optimisée 
 de l'écran

Affichage

SÉCURITÉ 
RENFORCÉE

TEMPS DE 
FONCTIONNEMENT 

ACCRU

GESTION DU 
PARC DE 

VÉHICULES

CONNECTIVITÉ 
COMPLÈTE

CHARGEUR

DUMPER ARTICULÉ

TOMBEREAUTPMS Trelleborg 



Mesures de la pression et de la température toutes les 5 secondes 

Transmission des données par le Cloud et affichage optionnel dans la cabine 

Surveillance des données sur PC ou appareils mobiles

Pour en savoir plus, consultez le site Trelleborg.com/wheels/tpms.

• Accès instantané aux informations du véhicule 
• Historique des données de température et de 
 pression 
• Avertissements personnalisés sur le véhicule

• Notification automatique par e-mail en cas d'alerte 
• Des centaines de modèles de machines 
 préconfigurés 
• Disponible en 9 langues

•Système innovant
•Capteur inséré dans le patch 
•Patch collé à l'intérieur du pneu

Un outil intelligent,

TPMS Trelleborg. 

une solution unique

L'innovation intégrée
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Les avantages
de la maintenance prédictive



Trelleborg Industrial Construction Tires S.A.S
ZI Les Milles, 900 rue Ampère, 13290 Aix-en-Provence  

Tél. : +33 (0)9 78 08 08 07, Fax : +33 (0)4 91 63 23 95
pneus.industriels@trelleborg.com, www.trelleborg.com/wheels/fr

S.A.S au capital de 297 510 €, RCS Aix-en-Provence B 321 318 982

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.
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Découvrez notre showroom virtuel
virtualshowroom-wheels.trelleborg.com/wheels/fr

Suivez-nous


