Nous déplaçons la terre
Pneus Continental génie civil
Continental EM TIRES – Continental Earthmover Tires
Le Futur en Mouvement
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Continental, une gamme de pneus
pour le secteur du génie civil
Continental est leader mondial dans la fabrication de pneus. Nous
concevons, développons et produisons une large gamme de produits
de qualité supérieure pour quasiment toutes les applications. Des pneus
vélos de compétition jusqu’à l’équipement minier spécialisé de grande
puissance, nous possédons une solution pour presque tous les besoins.
Mais les pneus représentent moins de 30 % de notre activité, car
Continental est bien plus qu’un « simple » fabricant de pneus.
Aujourd’hui Continental se classe parmi les 5 premiers équipementiers
automobiles au monde. En tant que fournisseur de systèmes de freinage,
de technologies et composants pour les châssis et les moteurs, de
technologies embarquées, de pneus et d’élastomères, Continental
contribue à renforcer la sécurité routière et la sécurité en général.
En résumé, nous nous considérons comme les
experts des performances de conduite.
Cette approche centrée sur le client est le « moteur » de la fabrication
par Continental des pneus à carcasse diagonale, radiale et pneus
pleins. Cela nous permet de proposer des pneus qui correspondent
exactement aux besoins et aux demandes de nos clients.
La nouvelle gamme de pneus Continental génie civil, est spécifiquement
conçue pour les exploitations minières à ciel ouvert et souterraine, ainsi
que pour les carrières et les chantiers de construction, mêmes dans
les conditions d’applications les plus difficiles. Les pneus Continental
génie civil EM Tires, sont conçus pour atteindre le plus haut niveau
de performances, de sécurité, d’une durée de vie supérieure et d’une
fiabilité à toute épreuve. Nous sommes certains que vous trouverez dans
cette brochure le pneu qui correspond exactement à vos besoins.
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ContiEarth™
Continental, une gamme de pneus
génie civil carrières et construction
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ContiEarth™ EM-Master
Conçu pour les tombereaux articulés, les chargeuses et les niveleuses.
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ContiEarth™ EM-Master
Les tombereaux articulés, les chargeuses et les niveleuses
sont utilisés pour le transport de grandes quantités de
matières en vrac, allant des sols mous et boueux aux terrains
graveleux et rocheux en construction ou sur des sites
miniers. La résistance au roulement, une bonne traction,
une résistance aux coupures, et à l’échauffement sont
essentielles pour l’exploitation dans ces conditions extrêmes.
Le pneu Continental EM-Master est conçu sur mesure
pour ces besoins spécifiques. Le pneu est disponible en
deux versions avec des dessins de bande de roulement
différents. Le pneu Continental EM-Master E3/L3
dispose d’une profondeur de sculpture normale et d’un
large espacement entre les pavés. Cela se traduit par
d’excellentes propriétés auto-nettoyantes, une bonne
traction et une bonne maniabilité, même en terrain
boueux. Le pneu Continental EM-Master E4/L4 présente
un espacement plus étroit entre les pavés, ce qui permet
un roulage sans à-coups sur les surfaces dures. La
grande profondeur de sculptures assure une protection
élevée contre les coupures et la pénétration d’objets.

ContiEarth™ EM-Master E3/L3
Article

Dimension

TRA

Type

1270510

20.5R25

E3/L3

TL

1270509

23.5R25

E3/L3

TL

1270507

26.5R25

E3/L3

TL

1270505

29.5R25

E3/L3

TL

TRA

Type

ContiEarth™ EM-Master E4/L4
N° article

Dimension

1270508

23.5R25

E4/L4

TL

1270506

26.5R25

E4/L4

TL

1270468

29.5R25

E4/L4

TL

Continental une gamme de pneus génie civil carrières et construction

7

ContiEarth™ EM-MasterE3/L3

ContiEarth™ EM-MasterE4/L4

Large espacement
entre les pavés

Dessin des pavés
en pentagone

Propriétés auto-nettoyantes

Nombreuses arêtes
d’attaque, pour une
meilleure traction sur
sols mous et boueux

Faible développement
de chaleur

Pavés étroits
Traction élevée
Amélioration du rendement

Grande profondeur
de sculpture
Protection élevée de
la carcasse contre les
coupures et la pénétration
de corps étrangers

ContiEarth™ RDT-Master
Conçu pour les tombereaux rigides
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ContiEarth™ RDT-Master
Les tombereaux rigides sont conçus pour transporter de
lourdes charges, sur de longues distances et souvent sur
des terrains accidentés. Dans ces applications difficiles, les
pneus doivent offrir une stabilité élevée, une bonne traction,
même à vitesse élevée. De plus, les pneus doivent être
extrêmement résistants aux coupures et aux arrachements.

N° article

Dimension

TRA

Type

1270474

18.00R33

E4

TL

1270475

21.00R33

E4

TL

1270476

24.00R35

E4

TL

Le pneu Continental RDT-Master est conçu pour le
transport de charges extrêmement lourdes dans des
conditions défavorables. Le dessin spécial de la bande
de roulement, avec une grande profondeur de sculpture
et un rayon large et plat, offre une capacité de charge
élevée, une excellente résistance aux coupures et de
bonnes propriétés auto-nettoyantes. Les bords angulaires
et la conception à épaulement ouvert apportent une
stabilité latérale accrue, donc un meilleur comportement
au roulage même dans les applications en dévers.

Continental une gamme de pneus génie civil carrières et construction
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Large surface
de contact au sol

Conception
à épaulement ouvert

Grande profondeur
de sculpture

Traction maximale

Propriétés
auto-nettoyantes parfaites

Protection élevée de
la carcasse contre les
coupures et la pénétration
de corps étrangers

Traction améliorée
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ContiMine™
Continental, une gamme de pneus
génie civil pour engins de mine souterraine
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La technologie V.Ply
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Le ContiCutCompress
La sécurité dans chaque situation
La technologie V.ply repose en
partie sur un angle plus serré des
nappes de la carcasse par rapport
aux pneus conventionnels x-ply.
Cet angle plus serré réduit le
frottement entre les composants
du pneu, ce qui signifie moins
d’échauffement et, par conséquent,
une résistance au roulement moindre
du pneu et moins de consommation de
carburant par l’engin. L’angle plus serré des
nappes de la carcasse signifie aussi que
la gomme de la bande de roulement est
légèrement comprimée, ce qui représente
un avantage majeur dans les applications
difficiles comme les mines souterraines
où des roches peuvent endommager
les pneus. Les coupures de la bande de
roulement qui sont produites par ces
roches sont très difficiles à éviter, mais leur
propagation peut être réduite par la gomme
de la bande de roulement comprimée. Le
ContiCutCompress ne peut pas éliminer
le risque d’endommagement du pneu,
mais il réduit la propagation des coupures
de la bande de roulement et améliore
de ce fait les performances du pneu.

Si vous deviez concevoir le pneu « parfait », votre
objectif serait vraisemblablement : « Traction inégalée
sur des surfaces humides et sèches, dans des conditions de chaleur torride ou/et de froid glacial. Usure
nulle, extrême stabilité et une conduite en douceur
et confortable sur n’importe quelle surface. Et pour
couronner le tout – les coûts seraient proches de zéro. »

Bien que ce scénario exagéré soit encore très loin de la
réalité, la technologie V.ply de Continental représente en fait
un énorme bond en avant dans la quête du pneu « parfait ».
Notre structure V.ply a été inspirée de la technologie des
pneus de course et réalisée par une utilisation intensive
de la modélisation en 3D et le savoir-faire du service de
Recherche & Développement du Groupe Continental. Elle
a également fait l’objet d’essais approfondis sur le terrain
en conditions réelles. La technologie V.ply combine le
meilleur de la technologie de la carcasse diagonale et
radiale en intégrant un modèle de tissage innovant de
câblés multiples disposés sous des angles spécifiques.

Continental une gamme de pneus génie civil pour engins de mine souterraine
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Nappe de protection renforcée
Jusqu’à quatre nappes de protection
V.ply supplémentaires, qui apportent un
renfort supplémentaire dans la bande
de roulement, mais assurent aussi une
excellente adhérence entre la bande de
roulement extérieure en caoutchouc
et la structure polymère intérieure.

Profil V.Ply
Jusqu’à 20 couches de fibres de polymère
haute résistance sont alignées de façon à
créer un profil en V aux angles spéciaux.
Cette technologie unique s’inspire de la
conception des pneus de course et implique
une réduction du mouvement interne
pour une faible résistance au roulement.

Flancs renforcés
La technologie V.ply permet de concevoir
des flancs exceptionnellement résistants.
Ils assurent une faible flexion pour un
amortissement élevé, une excellente
stabilité de conduite et une protection
quasiment inégalée contre les dommages.

Tringle renforcée
Contrairement aux talons à un seul fil rond,
la conception V-ply repose sur trois noyaux
de fils pour le talon. Le résultat est un talon
large qui assure une répartition égale de la
charge et un parfait ajustement de la jante.

Continental ScoopMaster
Conçu et développé pour les chargeuses.
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Continental ScoopMaster
Les chargeuses et/ou pelles transportent des charges lourdes à
faible vitesse sur une distance relativement courte jusqu’à des
tombereaux ou des bandes transporteuses. Ils sont souvent
confrontés à des roches acérées fraîchement extraites dans des
conditions humides et abrasives. La durabilité, la traction et une usure
régulière sont les caractéristiques les plus importantes du pneu.
Le pneu Continental ScoopMaster a été développé pour perdurer
dans cet environnement minier de fond extrêmement difficile.
Les composés de la gomme sont de qualités supérieures, la bande
de roulement et les flancs procurent une résistance maximale
aux coupures et aux crevaisons. La conception V.ply spéciale,
associée au mélange de la gomme, procure une haute résistance
de la carcasse, une excellente résistance aux flexions alternées
et une grande résistance à l’endommagement des flancs.

N° article

Dimension

TRA

Type

PR

1230067

12.00-20

L5S

TT

20

1230068

12.00-24

L5S

TT

20

1230069

14.00-24

L5S

TT

20

1270459

17.5-25

L5S

TL

20

1270460

18.00-25

L5S

TL

32

1270443

20.5-25

L5S

TL

24

1270445

23.5-25

L5S

TL

32

1270458

26.5-25

L5S

TL

36

1270444

29.5-25

L5S

TL

40

1270456

29.5-29

L5S

TL

40

1270457

35/65-33

L5S

TL

48

TRA : Classification TRA (profondeur de sculpture)
L5S : Sculpture très profonde – Terrains agressifs & abrasifs

Continental une gamme de pneus génie civil pour engins de mine souterraine
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Une bande de roulement
lisse ultra profonde

Nervure de protection
des flancs

Protection maximale de
la carcasse contre les
crevaisons et les impacts

Nervure supplémentaire
en caoutchouc résistant
aux coupures pour
protéger la carcasse dans
la zone des flancs où des
roches pointues peuvent
endommager le pneu

Large surface de contact
pour un patinage réduit,
une bonne traction et
une usure uniforme
Rendement
kilométrique élevé

Mélange de gomme
résistant aux coupures pour
la protection des flancs

Témoin d’usure (TWI)
Conçu pour une mesure
facile et rapide de la
profondeur des sculptures
La forme du TWI empêche la
rétention de pierres et leur
pénétration dans la carcasse

Continental DrillMaster
Conçu et développé pour les foreuses les purgeuses, et les boulonneuses
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Continental DrillMaster
Des machines spécialisées comme les foreuses, les purgeuses ou
les boulonneuses, sont nécessaires pour le forage des trous de
mine afin de préparer le site pour la détonation, l’enlèvement des
roches désagrégées après l’extraction, ou l’installation de boulons
de roche pour supporter la voute. Pour percer des trous de mine de
la manière la plus économique possible, les foreuses couvrent des
sections transversales de roche d’une centaine de mètres carrés et
plus. Jusqu’à quatre flèches sont ainsi nécessaires par foreuse, ce qui
se traduit par une charge des pneus très élevée lors du déplacement.
Une résistance élevée à la crevaison, une bonne traction et une bonne
stabilité sont essentielles pour les pneus utilisés dans ces conditions.
Le pneu Continental DrillMaster, avec sa conception V.ply, est idéal : un
mélange de gomme très résistant aux coupures protège la carcasse au
cours de l’opération dans les roches extraites. La carcasse du pneu est
conçue pour supporter des charges lourdes. La conception innovante de
la bande de roulement en « zigzag » offre le nombre maximum d’arêtes
d’attaque dans toutes les directions afin de maîtriser les inclinaisons
et déclinaisons abruptes en toute sécurité dans les virages serrés.

N° article

Dimension

TRA

Type

PR

1230062

8.25-15

L4

TT

24

1230059

10.00-15

L4

TT

24

1230064

9.00-20

L4

TT

20

1270447

12.00-20

L4

TL

28

1270449

12.00-24

L4

TL

28

1230066

14.00-24

L4

TT

30

1270451

16.00-25

L4

TL

34

TRA : Classification TRA (profondeur de sculpture)
L4 : Sculpture profonde – Terrains agressifs

Continental une gamme de pneus génie civil pour engins de mine souterraine
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Dessin des crampons

Dessin des rainures

Conception V.ply

Dessin en zigzag à arêtes
multiples pour une traction
maximale dans les sens
longitudinal et latéral

Rainure de profil
ronde pour réduire la
rétention des pierres

Capacité de charge élevée
grâce à la structure
de la carcasse

Taux élevé de profil positif
pour un grand nombre
d’arêtes d’attaque

Faible échauffement lors
de déplacements sur
de longues distances

Pavés interconnectés
pour une stabilité accrue,
surtout dans les virages
serrés en descente

Continental UndergroundMaster
Conçu et développé pour les navettes souterraines, les engins de manutention frontale
ou chariots élévateurs frontaux, les pelles, les excavatrices à godets et les chargeuses de charbon.
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Continental UndergroundMaster
Les navettes, les pelles excavatrices et les engins de manutention
frontale sont principalement utilisés dans les applications en
roches tendres comme les mines de charbon pour l’extraction
minière et le transport. Les conditions du substrat exigent des
pneus avec une traction exceptionnelle pour déplacer le matériau
aussi efficacement que possible. La distance parcourue peut être
relativement longue, ce qui augmente la température à l’intérieur
du pneu. Une résistance au roulement réduite, une bonne traction
et un kilométrage exceptionnels sont des propriétés indispensables
pour les pneus utilisés dans les exploitations chambres et piliers.
Le pneu Continental UndergroundMaster avec la technologie V.ply
offre une résistance extrêmement élevée de la carcasse. Le dessin des
crampons garantit d’excellentes performances et une bonne adhérence.
La direction inversée de ses pavés externes améliore la stabilité latérale
et la précision de conduite, garantissant des virages en toute sécurité
même sur un sol meuble. Une largeur de bande de roulement optimisée
réduit les dommages des pavés dans les exploitations chambres et
piliers. Les multiples arêtes d’attaque du profil procurent une traction
maximale dans les manœuvres de rotation dans toutes les directions.

N° article

Dimension

TRA

Type

PR

1270470

32x15-15

L3

TL

28

1270469

35x15-15

L3

TL

32

1270466

38x16-15

L3

TL

32

1270467

14.00-20

L3

TL

32

1270471

44x18-20

L3

TL

36

1270472

50x20-20

L3

TL

36

1270473

17.5-25

L3

TL

24

TRA : Classification TRA (profondeur de sculpture)
L3 : Sculpture normale

Continental une gamme de pneus génie civil pour engins de mine souterraine
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Dessin des crampons
Direction inversée des pavés
pour une dérive latérale
réduite dans les virages
Multiples arêtes d’attaque
pour une traction
maximale dans les sens
longitudinal et latéral

Largeur de la bande
de roulement
Détérioration réduite des
pavés grâce à la largeur
de bande de roulement
optimisée, notamment
dans les virages dans
les exploitations par
chambres et piliers

Conception V.ply
Capacité de charge élevée
grâce à la structure
de la carcasse
Faible échauffement lors
de déplacements sur
de longues distances

Continental DumperMaster
Conçu et développé pour les tombereaux articulés
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Continental DumperMaster
Les tombereaux destinés aux exploitations minières de fond et au forage
de tunnels sont principalement utilisés pour le transport de minerai vers
une bande transporteuse ou directement à la surface.
Les distances de transport ainsi que les déclivités dépendent fortement
de la configuration de la mine. Pour être plus efficaces dans le transport
de minerai, les machines ayant des capacités de herchage de 20 à 60
tonnes-mètres ont besoin de pneus à faible échauffement qui leur
permettent de parcourir de longues distances à des vitesses moyennes
élevées. Continental a mis au point un pneu dédié pour les tombereaux
présentant une structure et un profil unique en leur genre.
La technologie radiale tout acier du pneu Continental DumperMaster,
a une structure dont les notes atteignent quatre étoiles, il
combine un faible échauffement et une capacité de charge
extrêmement élevée, ce qui est synonyme d’efficacité
pour le transport de matériaux dans les mines.

Article

Dimension

TRA

Type

SR

1270453

26.5R25

E4

TL

4*

1270454

29.5R25

E4

TL

4*

1270455

35/65R33

E4

TL

4*

TRA : Classification TRA (profondeur de sculpture)
E4 : Sculpture profonde – terrains agressifs
SR : Nombre d’étoiles pour les pneus à carcasse radiale
* : propriétés capacité de charge

Continental une gamme de pneus génie civil pour engins de mine souterraine

Technologie radiale
tout acier
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Dessin des crampons

Dessin des rainures

Pavés centraux fermés
pour une protection
maximale contre la
pénétration au sommet

Haute capacité
autonettoyante et bonne
traction sur terrain
boueux et meuble

Large empreinte pour une
longue durée de vie et une
conduite confortable

Espacement des rainures
pour une rétention
réduite des pierres et
une pénétration des
roches, un minimum de
déchirures et de coupures

Gros crampons pour
une stabilité élevée

Technologie radiale
tout acier
La structure de la carcasse
autorise une pression de
gonflage élevée, ce qui se
traduit par une capacité
de charge élevée
Structure large du talon
pour un ajustement sur la
jante et une transmission
de couples optimisés
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Gonflage à la mousse
Maintien de la mobilité
Le maintien de la mobilité en cas de détériorations des pneus est l’une des raisons du
gonflage des pneumatiques pour exploitations minières à la mousse de polyuréthane ou un
revêtement intérieur en gomme, est un usage courant dans ce secteur d’activités.
Les fournisseurs de ces mousses de remplissage varient d’une région à l’autre. Le choix de
la solution optimale, à savoir le gonflage du pneu à l’air ou avec un fluide non pneumatique,
dépend de l’application individuelle (charges des pneus, distance parcourue par heures,
etc.) et doit donc être évaluée sur site. La condition préalable à une utilisation réussie est
que les pneus soient gonflés de manière adéquate et que les aspects comme la résistance
de la carcasse ou la charge du pneu individuel soient pris en considération. Un pneu
qui a été mal gonflé peut défaillir prématurément. Les pneus V.ply ont été développés
initialement pour les applications avec gonflage à l’air, mais ils ont également fait leurs
preuves avec un gonflage à la mousse ou un revêtement intérieur en caoutchouc.
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ContiPressureCheck™
Efficacité améliorée pour
Lors du transport de marchandises et de charges lourdes, les pneus des véhicules sont
en permanence sous pression, jour après jour. Un roulage avec des pneus sous-gonflés
augmente la consommation de carburant et peut causer des dommages aux pneus, ce
qui met en danger le conducteur, le véhicule et les marchandises. C’est la raison pour
laquelle la pression de gonflage des pneus doit être contrôlée en permanence.
Le système ContiPressureCheck™ constitue une solution efficace. Un capteur
placé à l’intérieur du pneu transmet en permanence des données à un calculateur
central (CCU) qui traite les données, enregistre les avertissements et les affiche
directement sur l’écran dans la cabine du conducteur. Ainsi, le conducteur peut
immédiatement prendre des mesures correctives et éviter une défaillance.

Vos avantages
Précision des données

Productivité améliorée

Rentabilité

Polyvalence

Sécurité

Fiabilité

Écologique

Transparence

Veuillez contacter notre équipe commerciale pour plus d’informations.
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Caractéristiques techniques
ContiEarth™
EM-Master E3/L3
Transport
N° de réf.

Dimension Code
du pneu TRA

1270510

20.5R25

1270509
1270507
1270505

Type

Chargeuse

SR / PR LI/SS

SR / PR LI/SS

Jante

ø hors tout
mm( pouces)

Larg. hors tout
mm (pouces)

Prof. sculpt.
Disponible*
mm (pouces)

E3/L3 TL

2*

177B

1*

186A2

25x17.00/2.0 & 1.7

1495 (58.9)

530 (20.9)

39 (49/32)

23.5R25

E3/L3 TL

2*

185B

1*

195A2

25x19.50/2.5

1629 (64.1)

610 (24.0)

41.5 (52/32) en préparation

26.5R25

E3/L3 TL

2*

193B

2*

209A2

25x22.00/3.0

1755 (69.1)

706 (27.8)

44 (55/32)

en préparation

29.5R25

E3/L3 TL

2*

200B

2*

216 A2 25x25.00/3.5

1860 (73.2)

762 (30.0)

48 (60/32)

en préparation

en préparation

EM-Master E4/L4
Transport
N° de réf.

Dimension Code
du pneu TRA

1270508

23.5R25

1270506
1270468

Type

Chargeuse

SR / PR LI/SS

SR / PR LI/SS

Jante

ø hors tout
mm( pouces)

Larg. hors tout
mm (pouces)

Prof. sculpt.
Disponible*
mm (pouces)

E4/L4 TL

2*

185B

1*

195A2

25x19.50/2.5

1614 (63.5)

610 (24.0)

50 (63/32)

en préparation

26.5R25

E4/L4 TL

2*

193B

2*

209A2

25x22.00/3.0

1750 (68.9)

706 (27.8)

55 (69/32)

en préparation

29.5R25

E4/L4 TL

2*

200B

2*

216 A2 25x25.00/3.5

1850 (72.8)

760 (29.9)

59 (74/32)

disponible

RDT-Master
Transport

Chargeuse

N° de réf.

Dimension Code
du pneu TRA

Type

SR / PR LI/SS

SR / PR LI/SS

Jante

ø hors tout
mm( pouces)

Larg. hors tout
mm (pouces)

Prof. sculpt.
Disponible*
mm (pouces)

1270474

18.00R33 E4

TL

2*

191B

-

-

33x13.00/2.5

1873 (73.7)

518 (20.4)

54 (68/32)

disponible

1270475

21.00R33 E4

TL

2*

200B

-

-

33x15.00/3.0

2000 (78.7)

603 (23.7)

58 (73/32)

disponible

1270476

24.00R35 E4

TL

2*

209B

-

-

35x17.00/3.5

2180 (85.8)

670 (26.4)

70 (88/32)

disponible

SR : nombre d’étoiles pour les pneus à carcasse radiale
PR : ply rating ou nombre de plis pour les pneus x-ply
IC/LI : indice de charge
IV/SS : indice de vitesse
* : indice de capacité de charge

Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis
Voir les fiches techniques pour plus d’informations techniques
* Veuillez contacter votre représentant local pour plus
d’informations concernant la disponibilité des produits.
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Caractéristiques techniques
ContiMine™
ScoopMaster
Transport

Chargeuse

N° de réf.

Dimension Code
du pneu TRA

Type

SR / PR LI/SS

SR / PR LI/SS

Jante

ø hors tout
mm( pouces)

Larg. hors tout
mm (pouces)

Prof. sculpt.
Disponible*
mm (pouces)

1230067

12.00-20

L5S

TT

-

-

20

145A2

8.50V/1.3

1140 (44.9)

310 (12.2)

57 (71/32)

en préparation

1230068

12.00-24

L5S

TT

-

-

20

175A2

8.50V/1.3

1283 (50.5)

320 (12.6)

57 (71/32)

en préparation

1230069

14.00-24

L5S

TT

-

-

20

182A2

10.00W/1.5

1360 (53.5)

375 (14.8)

72 (91/32)

en préparation

1270459

17.5-25

L5S

TL

-

-

20

182A2

14.00/1.5

1363 (53.7)

453 (17.8

69 (87/32)

disponible

1270460

18.00-25

L5S

TL

-

-

32

202A2

13.00/2.5

1665 (65.6)

525 (20.7)

85 (107/32)

en préparation

1270443

20.5-25

L5S

TL

-

-

24

190A2

17.00/2.0

1520 (59.8)

530 (20.9)

80 (101/32)

en préparation

1270445

23.5-25

L5S

TL

-

-

32

201A2

19.50/2.5

1650 (65.0)

617 (24.3)

88 (111/32)

en préparation

1270458

26.5-25

L5S

TL

-

-

36

209A2

22.00/3.0

1750 (89.9)

680 (26.8)

95 (120/32)

en préparation

1270444

29.5-25

L5S

TL

-

-

40

216A2

25.00/3.5

1921 (75.6)

800 (31.5)

100 (126/32) en préparation

1270456

29.5-29

L5S

TL

-

-

40

218A2

25.00/3.5

1975 (77.8)

743 (29.3)

112 (141/32) en préparation

1270457

35/65-33

L5S

TL

-

-

48

224A2

28.00/3.5

2020 (79.5)

889 (35.0)

97 (123/32)

ø hors tout
mm( pouces)

Larg. hors tout
mm (pouces)

Prof. sculpt.
Disponible*
mm (pouces)

en préparation

DrillMaster
Other
N° de réf.

Dimension Code
du pneu TRA

Type

SR / PR

LI/SS

Jante

1230062

8.25-15

L4

TT

24

162A2 6.50-15/1.4

848 (33.4)

241 (9.5)

24 (31/32)

disponible

1230059

10.00-15

L4

TT

24

167A2

15x7.5

902 (35.5)

278 (10.9)

26 (34/32)

disponible

1230064

9.00-20

L4

TT

20

169A2 20x7.0

996 (39.2)

258 (10.2)

25 (33/32)

disponible

1270447

12.00-20

L4

TL

28

185A2 20x8.5

1124 (44.3)

318 (12.5)

28 (37/32)

disponible

1270449

12.00-24

L4

TL

28

187A2

1233 (48.5)

324 (12.8)

30 (39/32)

en préparation

1230066

14.00-24

L4

TT

30

195A2 24x10.00

1343 (52.9)

390 (15.4)

33 (43/32)

disponible

1270451

16.00-25

L4

TL

34

203A2 11.25-25/2.0

1489 (58.6)

436 (17.2)

36 (47/32)

disponible

ø hors tout
mm( pouces)

Larg. hors tout
mm (pouces)

Prof. sculpt.
Disponible*
mm (pouces)

8.50-24/1.3

UndergroundMaster
Other
N° de réf.

Dimension Code
du pneu TRA

Type

SR / PR

LI/SS

1270470

32x15-15

L3

TL

28

163A2 11.50

829 (32.6)

307 (12.1)

26 (34/32)

en préparation

1270469

35x15-15

L3

TL

32

167A2

10.50

890 (35.0)

368 (14.5)

26 (34/32)

en préparation

1270466

38x16-15

L3

TL

32

179A2 11.50

965 (38.0)

385 (15.2)

26 (34/32)

en préparation

1270467

14.00-20

L3

TL

32

185A2 10.00

1216 (47.9)

377 (14.8)

31 (40/32)

disponible

1270471

44x18-20

L3

TL

36

182A2 15.00

1140 (44.9)

449 (17.7)

30 (39/32)

en préparation

1270472

50x20-20 L3

TL

36

195A2 15.00

1259 (49.6)

482 (19.0)

30 (39/32)

en préparation

1270473

17.5-25

TL

24

184A2 14.00-1.5

1377 (54.2)

442 (17.4)

28 (37/32)

en préparation

L3

Jante

DumperMaster
Transport

Chargeuse

N° de réf.

Dimension Code
du pneu TRA

Type

SR / PR LI/SS

SR / PR LI/SS

1270453

26.5R25

E4

TL

4*

1270454

29.5R25

E4

TL

4*

217A8

-

-

25.00/3.5

1822 (71.7)

1270455

35/65R33 E4

TL

4*

225A8 -

-

28.00/3.5

2026 (79.8)

210A8 -

-

Jante

Overall diam. Overall width
mm (inch)
mm (inch)

Tread depth Disponible*
mm (32“)

22.00/3.0

1722 (67.8)

60 (76/32)

en préparation

775 (30.5)

62 (78/32)

en préparation

907 (35.7)

64.5 (81/32) en préparation

667 (26.3)
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Des pionniers dans l’éco-innovation

Continental travaille sur des ressources renouvelables d’avant-garde comme le Taraxagum. Pour cette initiative réussie, Continental a reçu le prix européen de l’environnement
« GreenTec Award ». Le manufacturier de pneus est également en conformité avec la
Directive européenne relative aux produits chimiques REACH qui stipule l’enregistrement,
l’évaluation, l’autorisation et la restriction des produits chimiques.
Continental Commercial Specialty Tires (CST) investit continuellement dans le développement d’innovations durables pour une mobilité efficace sur le plan économique et
écologique. Outre la réduction de la consommation de carburant et d’énergie, le manufacturier de pneus se concentre sur l’amélioration des performances des pneus pour une
plus longue durée de service. Les pneus longue durée consomment moins d’énergie au
cours du processus de fabrication global et en service. De plus, Continental CST s’efforce
d’utiliser les sources de matières premières les plus respectueuses de l’environnement.
Continental CST continuera de travailler sur l’amélioration des performances durables de
ses pneus afin d’apporter une contribution précieuse à la protection de l’environnement et
à un avenir plus propre.

CONTINENTAL FRANCE SNC - DIVISION COMMERCE
BU CVT France/ Commercial Specialty Tires/Pneus industriels
80 rue Irène Joliot Curie - Immeuble l’Hévéa - 60610 La Croix Saint-Ouen
BP 10519 La Croix - 60205 Compiègne Cedex
www.continental-pneus.fr/industrie
www.continental-pneus.fr/poids-lourd
www.continental-pneus.fr/pneus
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Tél : +33.3.44.40.71.70
Mail : continental.industrie@conti.de

