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L’efficacité énergétique combinée à la performance
kilométrique : le Conti EcoRegional Generation 3+, un
pneu à très basse résistance au roulement
• Nouvelle évolution de la gamme Conti EcoRegional : Mélange de gommes de bande de
roulement innovant et procédés de production spéciaux
• Conti EcoRegional HS3+ et Conti EcoRegional HD3+: Excellente efficacité énergétique
pour contribuer à protéger le climat
• Avec marquage 3PMSF pour une utilisation toute l'année dans toutes les conditions
météorologiques
Hanovre, Allemagne, 23 mars 2022. La gamme de pneus Conti EcoRegional Generation 3+
convient parfaitement aux transports mixtes régionaux et longue distance. Elle a été développée
pour des trajets impliquant de multiples livraisons au cours d'une journée, en roulant sur des routes
sinueuses et à circulation dense. Les pneus se distinguent par leur basse résistance au roulement
et leur consommation de carburant réduite, leurs faibles émissions de CO2 contribuant à une
mobilité durable et une approche logistique d’avenir. "Le Conti EcoRegional HS3+ pour l'essieu
directeur et le Conti EcoRegional HD3+ pour l'essieu moteur représentent une amélioration sans
compromis pour cette gamme de pneus", déclare M. Kaiser, chef du développement de produits
Bus et Pneus Poids Lourd chez Continental.
Faible résistance au roulement, traction optimale, longévité
Le nouveau Conti EcoRegional HS3+ conserve la conception innovante de la bande de roulement
de son prédécesseur reconnu. Le pneu de nouvelle génération dispose de lamelles « Poche » pour
minimiser l'usure irrégulière et améliorer l’évacuation de l'eau pour une performance optimisée sur
sol mouillé. Les lamelles pleine profondeur s’étendent sur 50 % de la largeur de la nervure. Des
géométries de rainures spécialement conçues assurent un transfert uniforme de la puissance ainsi
qu'une longue durée de vie au pneu. Une grande partie de la réduction de la résistance au
roulement résulte d’un mélange de gommes modifié et innovant de la bande de roulement.
Tout comme le Conti EcoRegional HS3+, le nouveau Conti EcoRegional HD3+ intègre la
conception novatrice du profil de son prédécesseur. La conception éprouvée à espace réduit entre
les blocs combinée à un nombre élevé d'arêtes d'accrochage de la bande de roulement offre une
faible déformation, une basse résistance au roulement et un kilométrage élevé. Les lamelles 3D
spéciales renforcent la stabilité et la durabilité de la bande de roulement. Une réduction
substantielle de la résistance au roulement a été obtenue grâce à la mise en œuvre d'un procédé
de production amélioré pour ce pneu dédié à l'essieu moteur. Une structure de carcasse modifiée
améliore la résistance au roulement sans altérer le kilométrage.

1/4

Communiqué de presse
Pré
Procédé de production amélioré : Technologie Conti Diamond
"Les pneus de la gamme Conti EcoRegional Generation 3+ sont le résultat d'un procédé de
production encore amélioré qui concilie les exigences d’une faible résistance au roulement et celles
des performances kilométriques", explique M. Kaiser. "Sous le nom de Technologie Conti
Diamond, ce procédé consiste à vulcaniser les pneus plus longtemps à une température
relativement basse. Il a l’avantage de permettre aux polymères et aux particules de carbone
d’interagir les uns avec les autres sur un temps plus long et de les lier plus efficacement, réduisant
ainsi les frictions internes dans le composé en utilisation, et améliorant notablement la résistance
au roulement.
Autre avantage : utilisation toute l'année
Les pneus Conti EcoRegional HS3+ et Conti EcoRegional HD3+ portent le marquage 3PMSF sur
leurs flancs, indiquant leur aptitude à rouler en conditions hivernales. Ces pneus sont ainsi conçus
pour une utilisation toute l'année et par tous les temps. Certaines dimensions peuvent être
commandées en version "Intelligent Tire", pourvue en usine d’un capteur de pression et de
température.
Les pneus sont disponibles dans les dimensions suivantes :
Conti EcoRegional HS3+
315/70R22.5
315/80R22.5
385/55R22.5
385/65R22.5

Conti EcoRegional HD3+
315/70R22.5
315/80R22.5
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À propos de Continental :
Continental développe des technologies et des services pionniers pour une mobilité durable et connectée
des personnes et de leurs biens. Fondée en 1871, la société technologique propose des solutions sûres,
efficaces, intelligentes et abordables pour les véhicules, les machines, la circulation et le transport. En 202 1,
Continental a réalisé un chiffre d'affaires de 33,8 milliards d'euros et emploie actuellement plus de 190 000
personnes dans 58 pays et marchés. Le 8 octobre 2021, le groupe a fêté son 150e anniversaire.
La division Tire compte aujourd’hui 24 sites de production et de développement à travers le monde.
Comptant parmi les principaux fabricants de pneumatiques avec plus de 57 000 employés, la division a
réalisé un chiffre d’affaires provisoire de 11,8 milliards d’euros en 2021. Continental est l'un des plus grands
fabricants de pneumatiques et propose une large gamme destinée aux véhicules de tourisme, utilitaires et
deux-roues. Grâce à des investissements continus en R&D, Continental apporte une contribution majeure à
une mobilité plus sûre, rentable et écologique. Le portefeuille de la division Tire comprend également des
services et des applications à destination des flottes, comme les systèmes de gestion numérique des
pneumatiques pour les véhicules utilitaires.

Contacts presse
Franck DAVID – Raphaëlle ROUDET
FD Communication
presse@fdcommunication.fr
Tél : 01 43 41 65 59 / 06 71 11 75 94

Portail presse :
Ressources médias :
Autres liens connexes :

Marylène DEBRUGES
Responsable Communication Tourisme & Poids Lourd
Continental
marylene.debruges@conti.de
Tél : 03 44 40 71 06 / 06 20 42 84 65

https://www.continental-pneus.fr/poids-lourd/mediaservices/espace-presse
www.continental.com/media-center
www.continental-tires.com/transport/mediaservices/newsroom
www.continental-pneus.fr/poids-lourd
www.continental-pneus.fr/pneus
www.taraxagum.com

Communiqué de presse
Pré
Photos/légendes
La gamme de pneus Conti EcoRegional Generation
3+ :
Idéalement adaptée au transport régional et longue
distance.
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Kaiser, chef du développement de produits Pneus
Bus et Poids Lourd chez Continental.
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