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maintenance

Pneus concurrents

La différenciation  
par excellence 
Des pneus à carcasse radiale spécifiques  
pour un maximum d‘efficacité

Les ingénieurs de Continental savent que le développement des pneus est un acte d’équilibriste. 

Les exigences de conception varient en fonction de l’utilisation recherchée et risquent souvent 

d’être en contradiction avec d’autres. Par exemple, une augmentation du confort du pneu se traduit 

par une réduction de la stabilité au renversement.  

La réponse de Continental satisfait aux exigences spécifiques de tous les clients grâce à une vaste 

gamme de produits spécifiques possédant des caractéristiques de performances finement équi-

librées.  Nos concurrents tentent de mettre en œuvre un produit générique pour de nombreuses 

applications, lequel ne convient pas toujours à l’application.

Une conception équilibrée –  
la recette de Continental

Concurrents

Gamme Continental

ContiRT20 “Nous sommes satisfaits, non seulement 

des performances et du prix du ContiRT20, mais aussi 

et surtout du haut niveau de qualité de l’assistance de 

Continental. Il est rassurant de savoir que Conti est tou-

jours à nos côtés pour nous fournir un soutien fiable.”   

Claude Maetz, Responsable technique de la flotte chez 

Aprolis travaillant pour Kronenbourg (Obernai) France.

ContiRT20 “Le ContiRT20 est un très bon pneu répon-

dant à nos exigences. Il en est de même du service 

de Conti. On note qu’ils s’y connaissent en matière de 

satisfaction de la clientèle.” 

Roy Blanco, Responsable des opérations sur site  

iLevel de Weyerhaeuser (Long Beach) U.S.A.

ContiRT20 “Le ContiRT20 Performance fiable est le 

pneu qui nous convient parce que nous ne pouvons 

pas nous permettre de temps d’immobilisation. Sa 

longue durée de service signifie que l’analyse du rap-

port qualité-prix est nettement en notre faveur.”  

Ernst Tober, Responsable de flotte chez  

Stora Enso Timber AG (Ybbs) Autriche

ContiRT20 “La longue durée de service et l’endurance 

du ContiRT20 Performance sont vraiment formidables. 

Il est pratiquement possible d’exclure des temps d’im-

mobilisation dus à des incidents pneumatiques.” 

Billy Obereisenbuchner, Directeur d’usine chez  

HABA-BETON (Teising) Allemagne

ContiRT20 “Nos relations avec Continental ont 

toujours été très bonnes. Le robuste et endurant 

ContiRT20 Performance nous aide à garantir que cette 

situation subsiste.”  

José Antonio Guijarro, Responsable d’équipe chez  

Cerámicas Mazarrón (Tolède) Espagne

ContiRV20 “Les résultats du ContiRV20 sont très 

impressionnants! En quelques mois seulement, nous 

avons enregistré une amélioration drastique de plus de 

4,5 fois la durée de service, l’élimination virtuelle des 

crevaisons et moins de détériorations des flancs!”  

Ron McCord, Directeur des ventes chez  

Tire Services, Inc. (Chicago) U.S.A.

ContiRV20 “Maintenant, grâce au ContiRV20 tenant 

plus de 52 semaines en durée de service, l’économie 

de coûts d’exploitation, y compris une nette réduction 

des temps d’immobilisation, constitue un avantage de 

poids pour notre compagnie aérienne.”  

Henk Van Diggele, Directeur général chez  

Solid Plus (Sydney) Australie
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Environnement 
Continental assume sa responsabilité pour l’environne-

ment, le climat, la nature et le recyclage des ressources 

naturelles. Les pneus Continental ne contiennent ni de 

nitrosamines ni d’hydrocarbures polycycliques (huiles 

aromatiques qui furent utilisées pour la production de 

pneus et passent pour être cancérigènes). 

Les pneus Continental ont une longue durée de service 

– une utilisation moindre des pneus se traduit par moins 

de déchets. Les pneus Continental ont une faible résis-

tance au roulement – une faible résistance au roulement 

signifie consommation d’énergie réduite du véhicule et 

émissions moindres. Les pneus Continental à carcasse 

radiale sont produits sur des équipements de fabrication 

certifiés selon la norme environnementale ISO 14001. Ils 

ont une structure sans chambre – des pneus réparables 

signifient moins de déchets de pneus.

Qualité 
Les clients de Continental peuvent faire confiance à une 

qualité certifiée. La gestion de la qualité sur nos sites 

internationaux de production et de services a été audi-

tée et pleinement certifiée conforme aux exigences de la 

norme EN ISO 9001:2008.

Coût Global de Possession (TCO) 
Continental aspire à proposer à ses clients des solu-

tions visant à réduire les coûts globaux d’exploitation 

– compte tenu du fait que le prix d’achat n’est en fait 

qu’un élément des coûts parmi tant d’autres. Conti-

nental favorise la transparence du Coût Global de Pos-

session et offre un avantage financier par rapport à ses 

concurrents reposant sur l’association du prix d’achat, 

de la durée de service, de la résistance au roulement, de 

la consommation d’énergie et des services.
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  Plus longue durée de vie du pneu: durée de service exceptionnelle, endurance 

et résistance aux détériorations dans des conditions très difficiles

  Maximum de stabilité au renversement: sécurité pour le gerbage et le transport 

de cargaisons lourdes et fragiles

 Motricité: performances élevées sur surfaces problématiques toute l‘année

  Excellents confort et maniabilité : confort de roulage et réduction des vibrations 

pour le conducteur, protection des marchandises fragiles

  Résistance aux détériorations : plus grande endurance grâce à la structure de 

pneu Industrie

  Productivité élevée et très faibles coûts globaux d‘exploitation dans de rudes 

conditions de service

  Faible consommation d’énergie

   Réduction de la consommation d‘énergie et des émissions de CO2 

grâce à des mélanges de caoutchouc à faible résistance au roulement

   Structure radiale du pneu pour une transmission plus efficace  

de la force motrice   4

  Adhérence sur le mouillé et motricité

   Mélange moléculaire de la bande de roulement s‘engrenant dans la 

surface de la chaussée   5

   Profil à nervures de la bande de roulement pour assurer un contact 

permanent à la surface du sol

  Confort de roulage et usure uniforme

   La structure radiale du pneu lui confère un amortissement optimal   6

   Profil à nervures pour un contact en douceur avec la chaussée

   Épaules fermées pour éviter une rupture et empêcher une usure en 

dents de scie

Au cours d’essais intensifs sur le terrain, les ContiRT20 et ContiRV20 ont prouvé leur supériorité par rapport aux meilleurs 

concurrents au niveau des principaux critères de comparaison.

ContiRT20 Performance ContiRV20 VelocityCette gamme les possède tous
Le nouveau standard de puissance et d’endurance La force industrielle alliée à la vitesse industrielle

Dimensions disponibles

Tubeless Sealing Ring

Tubeless Sealing Ring
Sécurité et mobilité accrues

Le TSR permet de monter des pneus sans chambre sur 

des jantes standard de véhicules industriels. Il procure 

davantage de mobilité et de sécurité tout en évitant une 

perte d’air brusque suite à une crevaison.

ContiRT20 Performance ContiRV20 Velocity

Dimension PR LI SSY Type

Jante de 8" 

180/70R8 (18x7R8) 16 125 A5 TL

Jante de 9"  

6.00R9 12 121 A5 TL

Jante de 10" 

6.50R10 14 128
A5

TL

225/75R10 20 142 TL

Jante de 12" 

7.00R12 16 136 A5 TL

Jante de 13"  

165R13    102 A6 TL

Jante de 15" 

7.00R15 14 143
A5

TL

7.50R15 16 146 TL

 1
4

6

Design  
radial standard

Nouveau design 
Continental à rigidité 
latérale améliorée.

2

3

Dimension PR LI SSY Type

Jante de 8" 

180/70R8 (18x7R8) 16 125 A5 TL

Jante de 9"  

6.00R9 12 121 A5 TL

Jante de 10" 

6.50R10 14 128
A5

TL

225/75R10 20 142 TL

Jante de 12" 

7.00R12 16 136
A5

TL

250/75R12 20 152 TL

Jante de 15"  

8.25R15 18 153

A5

TL

225/75R15 16 149 TL

250/70R15 18 153 TL

315/70R15 22 165

355/65R15 24 175 TL

Jante de 20" 

10.00R20 18 166
A5

TL

12.00R20 20 176 TL

  Durée de service accrue du pneu

   Très grande profondeur et volume d‘usure maximum de la bande de roulement  1

   Réduction de la consommation d‘énergie et des émissions de CO2 grâce à des 

mélanges de caoutchouc à faible résistance au roulement

   Mélange de la bande de roulement à faible usure et résistant aux détériorations 

dues aux coupures et aux fissures  

  Maximum de stabilité au renversement

   Structure large et plate de la ceinture à talons métalliques renforcés  2

   Technologie de rigidification des flancs pouvant s‘adapter aux surfaces inégales

   Largeur maximum de la bande roulement assurant un contact parfait du pneu sur 

le sol

  Confort et motricité sur les surfaces meubles et inégales

  Solides blocs de bande de roulement pour contraintes élevées  3

  Arêtes multi-angulaires de la bande de roulement

  Meilleure transmission de la force motrice grâce à la structure radiale

 5

Échantillon de 
caoutchouc d’un 
concurrent

Échantillon de 
caoutchouc de 
Continental 

Surface de  
roulement

Surface de  
roulement

  Faible consommation d‘énergie: excellente économie de carburant et 

durée de vie optimale des batteries sur les véhicules électriques.

  Adhérence sur le mouillé et motricité: sécurité accrue par des distances de 

freinage plus courtes et l‘adhérence sur surfaces glissantes et en pente.

  Excellents confort et maniabilité : confort de roulage et réduction des 

vibrations pour le conducteur, protection des marchandises fragiles.

  Résistance aux détériorations : plus grande endurance grâce à la structure 

de pneu Industrie.

  Productivité élevée et très faibles coûts globaux d‘exploitation dans des 

environnements logistiques changeant rapidement. 

Opter en faveur des pneus Continental peut 

se traduire par une baisse du Coût Global de 

Possession, en particulier des 

  coûts énergétiques, 

  coûts d‘exploitation, 

  coûts d‘immobilisation, 

  et coûts globaux des pneus. 

Les pneumatiques à carcasse radiale suivants sont 
aussi livrables:
IC70: 5.00R8, 125/75R8, 150/75R8
ConRad: 8.25R15, 250/70R15, 315/70R15, 12.00R20
ConRad HT1: 8.25R15, 12.00R20
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   Mélange de la bande de roulement à faible usure et résistant aux détériorations 

dues aux coupures et aux fissures  

  Maximum de stabilité au renversement

   Structure large et plate de la ceinture à talons métalliques renforcés  2

   Technologie de rigidification des flancs pouvant s‘adapter aux surfaces inégales

   Largeur maximum de la bande roulement assurant un contact parfait du pneu sur 

le sol

  Confort et motricité sur les surfaces meubles et inégales

  Solides blocs de bande de roulement pour contraintes élevées  3

  Arêtes multi-angulaires de la bande de roulement

  Meilleure transmission de la force motrice grâce à la structure radiale
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Échantillon de 
caoutchouc d’un 
concurrent

Échantillon de 
caoutchouc de 
Continental 

Surface de  
roulement

Surface de  
roulement

  Faible consommation d‘énergie: excellente économie de carburant et 

durée de vie optimale des batteries sur les véhicules électriques.

  Adhérence sur le mouillé et motricité: sécurité accrue par des distances de 

freinage plus courtes et l‘adhérence sur surfaces glissantes et en pente.

  Excellents confort et maniabilité : confort de roulage et réduction des 

vibrations pour le conducteur, protection des marchandises fragiles.

  Résistance aux détériorations : plus grande endurance grâce à la structure 

de pneu Industrie.

  Productivité élevée et très faibles coûts globaux d‘exploitation dans des 

environnements logistiques changeant rapidement. 

Opter en faveur des pneus Continental peut 

se traduire par une baisse du Coût Global de 

Possession, en particulier des 

  coûts énergétiques, 

  coûts d‘exploitation, 

  coûts d‘immobilisation, 

  et coûts globaux des pneus. 

Les pneumatiques à carcasse radiale suivants sont 
aussi livrables:
IC70: 5.00R8, 125/75R8, 150/75R8
ConRad: 8.25R15, 250/70R15, 315/70R15, 12.00R20
ConRad HT1: 8.25R15, 12.00R20

Coûts

Temps
ContiRT20 Performance et ContiRV20 Velocity
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Durée de service

StabilitéTraction

Résistance au roulement Confort

0

80

100

120

ContiRV20 Velocity Best of CompetitionContiRT20 Performance Meilleur concurrent

Durée de service

StabilitéTraction

Résistance au roulement Confort

0

80

100

120

Comparaison ContiRT20, meilleur concurrent Comparaison ContiRV20, meilleur concurrent



  Plus longue durée de vie du pneu: durée de service exceptionnelle, endurance 

et résistance aux détériorations dans des conditions très difficiles

  Maximum de stabilité au renversement: sécurité pour le gerbage et le transport 

de cargaisons lourdes et fragiles

 Motricité: performances élevées sur surfaces problématiques toute l‘année

  Excellents confort et maniabilité : confort de roulage et réduction des vibrations 

pour le conducteur, protection des marchandises fragiles

  Résistance aux détériorations : plus grande endurance grâce à la structure de 

pneu Industrie

  Productivité élevée et très faibles coûts globaux d‘exploitation dans de rudes 

conditions de service

  Faible consommation d’énergie

   Réduction de la consommation d‘énergie et des émissions de CO2 

grâce à des mélanges de caoutchouc à faible résistance au roulement

   Structure radiale du pneu pour une transmission plus efficace  

de la force motrice   4

  Adhérence sur le mouillé et motricité

   Mélange moléculaire de la bande de roulement s‘engrenant dans la 

surface de la chaussée   5

   Profil à nervures de la bande de roulement pour assurer un contact 

permanent à la surface du sol

  Confort de roulage et usure uniforme

   La structure radiale du pneu lui confère un amortissement optimal   6

   Profil à nervures pour un contact en douceur avec la chaussée

   Épaules fermées pour éviter une rupture et empêcher une usure en 

dents de scie

Au cours d’essais intensifs sur le terrain, les ContiRT20 et ContiRV20 ont prouvé leur supériorité par rapport aux meilleurs 

concurrents au niveau des principaux critères de comparaison.

ContiRT20 Performance ContiRV20 VelocityCette gamme les possède tous
Le nouveau standard de puissance et d’endurance La force industrielle alliée à la vitesse industrielle

Dimensions disponibles

Tubeless Sealing Ring

Tubeless Sealing Ring
Sécurité et mobilité accrues

Le TSR permet de monter des pneus sans chambre sur 

des jantes standard de véhicules industriels. Il procure 

davantage de mobilité et de sécurité tout en évitant une 

perte d’air brusque suite à une crevaison.

ContiRT20 Performance ContiRV20 Velocity

Dimension PR LI SSY Type

Jante de 8" 

180/70R8 (18x7R8) 16 125 A5 TL

Jante de 9"  

6.00R9 12 121 A5 TL

Jante de 10" 

6.50R10 14 128
A5

TL

225/75R10 20 142 TL

Jante de 12" 

7.00R12 16 136 A5 TL

Jante de 13"  

165R13    102 A6 TL

Jante de 15" 

7.00R15 14 143
A5

TL

7.50R15 16 146 TL

 1
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Design  
radial standard

Nouveau design 
Continental à rigidité 
latérale améliorée.
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Pneus Industrie Continental

Prix d’achat

Coûts énergétiques

Coûts de  
maintenance

Pneus concurrents

La différenciation  
par excellence 
Des pneus à carcasse radiale spécifiques  
pour un maximum d‘efficacité

Les ingénieurs de Continental savent que le développement des pneus est un acte d’équilibriste. 

Les exigences de conception varient en fonction de l’utilisation recherchée et risquent souvent 

d’être en contradiction avec d’autres. Par exemple, une augmentation du confort du pneu se traduit 

par une réduction de la stabilité au renversement.  

La réponse de Continental satisfait aux exigences spécifiques de tous les clients grâce à une vaste 

gamme de produits spécifiques possédant des caractéristiques de performances finement équi-

librées.  Nos concurrents tentent de mettre en œuvre un produit générique pour de nombreuses 

applications, lequel ne convient pas toujours à l’application.

Une conception équilibrée –  
la recette de Continental

Concurrents

Gamme Continental

ContiRT20 “Nous sommes satisfaits, non seulement 

des performances et du prix du ContiRT20, mais aussi 

et surtout du haut niveau de qualité de l’assistance de 

Continental. Il est rassurant de savoir que Conti est tou-

jours à nos côtés pour nous fournir un soutien fiable.”   

Claude Maetz, Responsable technique de la flotte chez 

Aprolis travaillant pour Kronenbourg (Obernai) France.

ContiRT20 “Le ContiRT20 est un très bon pneu répon-

dant à nos exigences. Il en est de même du service 

de Conti. On note qu’ils s’y connaissent en matière de 

satisfaction de la clientèle.” 

Roy Blanco, Responsable des opérations sur site  

iLevel de Weyerhaeuser (Long Beach) U.S.A.

ContiRT20 “Le ContiRT20 Performance fiable est le 

pneu qui nous convient parce que nous ne pouvons 

pas nous permettre de temps d’immobilisation. Sa 

longue durée de service signifie que l’analyse du rap-

port qualité-prix est nettement en notre faveur.”  

Ernst Tober, Responsable de flotte chez  

Stora Enso Timber AG (Ybbs) Autriche

ContiRT20 “La longue durée de service et l’endurance 

du ContiRT20 Performance sont vraiment formidables. 

Il est pratiquement possible d’exclure des temps d’im-

mobilisation dus à des incidents pneumatiques.” 

Billy Obereisenbuchner, Directeur d’usine chez  

HABA-BETON (Teising) Allemagne

ContiRT20 “Nos relations avec Continental ont 

toujours été très bonnes. Le robuste et endurant 

ContiRT20 Performance nous aide à garantir que cette 

situation subsiste.”  

José Antonio Guijarro, Responsable d’équipe chez  

Cerámicas Mazarrón (Tolède) Espagne

ContiRV20 “Les résultats du ContiRV20 sont très 

impressionnants! En quelques mois seulement, nous 

avons enregistré une amélioration drastique de plus de 

4,5 fois la durée de service, l’élimination virtuelle des 

crevaisons et moins de détériorations des flancs!”  

Ron McCord, Directeur des ventes chez  

Tire Services, Inc. (Chicago) U.S.A.

ContiRV20 “Maintenant, grâce au ContiRV20 tenant 

plus de 52 semaines en durée de service, l’économie 

de coûts d’exploitation, y compris une nette réduction 

des temps d’immobilisation, constitue un avantage de 

poids pour notre compagnie aérienne.”  

Henk Van Diggele, Directeur général chez  

Solid Plus (Sydney) Australie
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Environnement 
Continental assume sa responsabilité pour l’environne-

ment, le climat, la nature et le recyclage des ressources 

naturelles. Les pneus Continental ne contiennent ni de 

nitrosamines ni d’hydrocarbures polycycliques (huiles 

aromatiques qui furent utilisées pour la production de 

pneus et passent pour être cancérigènes). 

Les pneus Continental ont une longue durée de service 

– une utilisation moindre des pneus se traduit par moins 

de déchets. Les pneus Continental ont une faible résis-

tance au roulement – une faible résistance au roulement 

signifie consommation d’énergie réduite du véhicule et 

émissions moindres. Les pneus Continental à carcasse 

radiale sont produits sur des équipements de fabrication 

certifiés selon la norme environnementale ISO 14001. Ils 

ont une structure sans chambre – des pneus réparables 

signifient moins de déchets de pneus.

Qualité 
Les clients de Continental peuvent faire confiance à une 

qualité certifiée. La gestion de la qualité sur nos sites 

internationaux de production et de services a été audi-

tée et pleinement certifiée conforme aux exigences de la 

norme EN ISO 9001:2008.

Coût Global de Possession (TCO) 
Continental aspire à proposer à ses clients des solu-

tions visant à réduire les coûts globaux d’exploitation 

– compte tenu du fait que le prix d’achat n’est en fait 

qu’un élément des coûts parmi tant d’autres. Conti-

nental favorise la transparence du Coût Global de Pos-

session et offre un avantage financier par rapport à ses 

concurrents reposant sur l’association du prix d’achat, 

de la durée de service, de la résistance au roulement, de 

la consommation d’énergie et des services.


