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“

Portance et équilibre : Malick Albeaux apprécie ses pneumatiques 900/60R38
et ses 710/60R30 TM900 HP Trelleborg à 900 grammes de pression sur un très
récent tracteur Claas AXION 840.

dans la marne, chez malick albeaux

Pour moi, la qualité
trelleborg est indiscutable

Basé à St Mard-sur-le-Mont, entre Châlons-en-Champagne et Bar-le-Duc, Malick Albeaux est agriculteur et
entrepreneur. Il exploite 150 hectares de céréales et d’oléo-protéagineux et fournit des prestations complètes,
allant du semis à la récolte, à des fermes avoisinantes. Adepte d’un parc de matériel réduit, il s’est doté
récemment d’un tracteur polyvalent, un Claas AXION 840 C-Motion, qu’il utilisera à raison de 1 000 heures par an.

“

Mon précédent tracteur était
équipé en
800/70R38 et
600/70R30 TM900 HP Trelleborg.
J’étais enchanté de l’adhérence et de
la portance de ces pneumatiques ;
de plus, au bout de 7 000 heures,
ils étaient à peine à 30 % d’usure à
l’arrière ! » déclare Malick Albeaux.
Comme beaucoup, cet entrepreneur ne
veut plus entendre parler de jumelage.
Pas étonnant que pour l’achat de son

Claas AXION 840, il ait voulu évoluer
vers des pneumatiques bénéficiant
d’une plus grande portance, plus larges,
mais tout aussi endurants que la monte
précédente.
« Pour moi, la qualité Trelleborg est
indiscutable ; j’ai exigé que l’AXION
soit équipé en 900/60R38 et en
710/60R30, toujours en TM900 HP »
explique Malick Albeaux. Un choix justifié
dès les 200 premières heures réalisées

en 15 jours seulement lors des semis
de printemps 2014 en combiné herse
rotative/semoir de 4 mètres. « A 900
grammes de pression, les Trelleborg
permettent des semis à 8-10 km/h de
moyenne tout en respectant les sols :
la levée des féveroles a été parfaite »
ajoute t-il. « Je trouve aussi que le
tracteur est parfaitement équilibré lors
des demi-tours, un plus pour le confort
au volant. »
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