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Impression sur 
un papier recyclé

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.

Regardez la vidéo sur TrelleborgAgri pour en savoir 
plus sur les solutions intelligentes de Trelleborg. 

Youtube.com/TrelleborgAgri 

EIMA INNOVATION AWARD

Dimensions
DIMENSION Profil SW

mm
OD
mm

SLR
mm

RC
mm SRI Jante Option de jante 

standard Type

280/70R18
116A8 (116B)

PneuTrac® 290 850 385 2498 410 9 TUBELESS

VF 280/70R20TL
118A8 (118B)

PneuTrac® En préparation

VF 420/70R28TL
145A8 (145B)

PneuTrac® En préparation

480/65R28
148A8 (148B)

PneuTrac® 480 1340 595 3930 650 W16 TUBELESS

NOUVEAU

NOUVEAU
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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.

Principales caractéristiquesdu PneuTrac ®

Technologie CupWheel par Galileo Wheel Ltd.

Longue empreinte, bande de 
roulement efficace à 100%

Technologie CupWheel 
"Ω" Design

CHARGE À L'ESSIEU

BASSE PRESSION

SURFACE D'EMPREINTE EXTRA LARGE

FLANC 
CUPWHEEL

FLANC 
CUPWHEEL

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

ProgressiveTraction 
capacité de traction 
supérieure dans les 
champs et résistance à 
l'usure sur route

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



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 

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.

Haute performance
en dévers

TRACTION

STABILITÉ LATÉRALE

PORTANCE

ÉCONOMIE DE CARBURANT

POLYVALENCE

FAIBLE TASSEMENT DU SOL

+ =
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Principales caractéristiques

TRACTION

STABILITÉ LATÉRALE

FLOTTABILITÉ

ÉCONOMIE DE CARBURANT

PNEUMATIQUE 
STANDARD PNEUTRAC®CHENILLES

POLYVALENCE

FAIBLE TASSEMENT DU SOL

CUPWHEEL
STABILITÉ 

LATÉRALE

CUPWHEEL
STABILITÉ 

LATÉRALE

CHARGE LATÉRALE

DÉVERS
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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 

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.

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.

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.

Grande traction, au bon

Grande stabilité latéraleet confort supérieur

moment, au bon endroit

90 95 100 105 110

100

106

TRACTION (FORCE)
Index

Jusqu’à
+6%

PNEUTRAC®

CHENILLES

CHENILLESCHENILLES PNEUTRAC®PNEUTRAC®

CONFORT
Index

TENUE DE ROUTE
Index

8080

100100

120120

140140

160160

100

119

160

100

protection maximale du sol
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 Trelleborg Wheel Systems France S.A.S.  
    Holdiparc 5, Parc Tertiaire de la Croix, BP 10555, 60205 Compiègne cedex  
Tél. : +33 (0)820 89 56 31 (prix d’un appel local), Fax : +33 (0)3 44 23 08 17 

tws.france@trelleborg.com, www.trelleborg.com/wheels/fr 
SAS au capital de 138 165 €, RCS Compiègne B 410 783 492

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

facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgWheel
youtube.com/TrelleborgAgri

flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com/company/trelleborgwheelsystems

instagram.com/TrelleborgAgri


