


rechapage, le concept “multi-vies” gamme et applications

PNEUMATIQUESPoIdS  loUrdS

Donner de la valeur à l’investissement pneumatique 
grâce à la réutilisation de la carcasse.

SP 344, SP 444 et SP 244

longue distance et régional
sp 344, sp 444 et sp 244

La gamme Poids Lourd routière  
de Dunlop parfaitement adaptée  
aux attentes du transport moderne.

La dernière génération de pneumatiques 
directeurs (SP 344), moteurs (SP 444)  
et remorques (SP 244) en 22.5” a été  
spécifiquement développée pour convenir  
à une large gamme d’applications,  
du transport longue distance au transport 
régional et service de liaison.

•  Très bon kilométrage
•  Rechapabilité
•  Utilisation dans une large 

gamme d’applications
•  Des carcasses robustes et 

résistant bien aux agressions

>>
•  Optimisation du coût 

kilométrique
•  Facilite la gestion  

du parc pneumatique

•  Bonne tenue de route, stabilité
•  Bonnes performances en  

traction et freinage sur sol 
mouillé et sur la neige

>>   •  Amélioration du confort  
et de la sécurité

Une nouvelle technologie pour la 
carcasse et les ceintures, un nouveau 
mélange de gomme et l’optimisation  
de la géométrie du pneumatique  
améliorent la longévité, la résistance 
aux agressions et donc la rechapabilité.
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3 RAisOns De cHOisiR Le RecHApAge DUnLOp >>>
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Pneu neuf

Pneu recreusé Pneu rechapé

Pneu rechapé recreusé

Utiliser des pneumatiques 
neufs Dunlop

Les recreuser pour 
augmenter leur potentiel 

kilométrique
Recreuser

les pneumatiques rechapés
pour augmenter encore

leur potentiel kilométrique4 cycLes De vie

Les rechaper 
pour leur procurer une 

seconde vie

 impact positif sur 
l’environnement

3

1 performances similaires  
à celles des pneumatiques 
neufs

2 Réduction des coûts 
d’exploitation
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l’ENvIroNNEMENT 
Les avancées technologiques prennent  
en compte le facteur écologique.

>>  Évolution des processus de fabrication  
pour réduire l’empreinte environnementale

>>  Offre répondant aux 4 cycles de vie du 
pneumatique pour optimiser au maximum 
la longévité des pneus

>>  Développement de nouvelles matières dans 
la composition des pneus pour limiter la 
dépendance vis-à-vis des produits dérivés du 
pétrole et du caoutchouc naturel

>>  Plus faible résistance au roulement des 
pneus pour une réduction de la consommation 
et du volume de CO2 émis 

>>  Étiquetage européen dont les critères retenus 
contribuent au développement de pneus plus 
“verts”

>> Recyclage et valorisation de nos pneus usagés

UNE forTE PréSENcE 
chez l’ensemble des prestataires de 
services et partenaires des principales 
enseignes de pneumatiques Poids lourd.

>>   Des évènements liés à notre activité  
Dunlop poids lourd

>>  1 équipe commerciale et technique  
de plus de 100 personnes

Tél. : 0 825 315 225
N° Indigo 0,15 € TTC/min.




