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Lors du transport de marchandises et de charges lourdes, les pneus
des véhicules sont en permanence sous pression. Jour après jour,
conduire avec des pneus sous-gonflés dans ces conditions peut
rapidement endommager les pneus, ce qui entraîne une consommation de carburant accrue. Pour cette raison, la pression de gonflage des pneumatiques doit être contrôlée en permanence.
Cependant, ces contrôles d‘entretien étant très longs et coûteux, ils
ne peuvent être effectués à Intervalles réguliers. Cela signifie que
les pneus sous-gonflés passent très souvent inaperçus pendant de
longues périodes.
Le nouveau système ContiPressureCheck™ vous fournit une solution
efficace : un contrôle constant sur tous les pneus - également pendant la conduite - assurant une sécurité renforcée.
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Petit détail. Méga solution.
ContiPressureCheck™ est un système de mesure directement
monté à l’intérieur du pneu. Quand la pression de gonflage
diminue, le pneu est soumis à des contraintes plus fortes
et il se met à chauffer, ce qui peut endommager le pneu,
voir entraîner un éclatement. Pour prévenir ce risque, un
capteur placé à l’intérieur du pneu contrôle en permanence
la pression et la température du pneu.
Le système ContiPressureCheck™ détecte immédiatement
toute modification de la pression ou de la température. Le
capteur envoie les données au récepteur central (le bloc de
commande électronique). Celui-ci traite les données, sauvegarde les alarmes et les envoie directement vers l’écran dans
la cabine. Le chauffeur peut ainsi agir immédiatement pour
corriger le problème et éviter la panne.
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Le système ContiPressureCheck™ est robuste, fiable et facile
à installer. C’est une solution économique pour mesurer
automatiquement la pression des pneus. Son coût est amorti
dès la première panne évitée. Donc, le pire qui puisse arriver,
c‘est de ne pas avoir le ContiPressureCheck™ à bord.

Facile
ContiPressureCheck™ est économique et facile à installer.
Le fait qu’il soit monté à l’intérieur du pneu assure une plus
grande fiabilité des données par rapport à des systèmes
comparables. ContiPressureCheck™ est compatible avec
toutes les marques de pneus.
Polyvalent
ContiPressureCheck™ peut être monté sur différents types
de véhicules et quelle que soit la taille de celui-ci.
Rentable
Une pression correcte des pneus peut faire économiser
beaucoup de carburant et améliore le kilométrage. Votre
parc est plus rentable.

Fiable
Le système ContiPressureCheck™ permet d’éviter des
pannes qui peuvent coûter cher en termes de temps morts,
de frais de retard, de détérioration de l’image de marque et
de perte de chiffre d’affaires.
Sûr
Chaque panne évitée améliore la sécurité sur la route car un
pneu endommagé ou une crevaison implique toujours un
risque d’accident.
Écologique
Une pression correcte réduit la consommation de carburant
et l’usure des pneus, ce qui est bon pour l’environnement.
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ContiPressureCheck™
Polyvalent et compatible
Composants

1

Capteur dans sa gaine

2

Récépteur (CCU)

3

Ecran dans la cabine

Le système ContiPressureCheck™ est hautement compatible et polyvalent
››

Peut être installé sur de nombreux véhicules

››

La technologie sans fil s’utilise pour presque tous les véhicules moteurs et les remorques

››

Compatible avec toutes les marques de pneus de 1.8 bar à 11.9 bar en pression de gonflage
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Applications portuaires

Tracteur

Remorque

AGV

Reachstacker

Chariot Elevateur

Straddle Carrier

Applications minières

Loader

* D isponible:
En cours :
Planifié 2015-2016 :

Applications Aéroportuaires

Dumper

EU (incluant la Suisse), Norvège, USA
Australie/Nouvelle Zélande, Canada, Brésil, Mexique
Russie, Afrique du Sud, Nouvelle Zélande, Malaisie, Indonésie

Pushback

15

Pionniers dans l’Eco-innovation
Continental Commercial Specialty Tires (CST) investit en permanence dans le développement d’innovations durables économiques et écologiques. Outre la réduction de la
consommation de carburant et d’énergie, Continental se concentre sur l’amélioration de
la performance des pneus pour une durée de vie plus longue. Continental CST pense qu’il
est tout particulièrement important d’ utiliser des matières premières éco-responsable.
Continental travaille sur des ressources renouvelables tel que le Taraxagum. Pour ces
initiatives Continental a reçu le prix Européen de l’environnement « Award Green Tec ».
Continental est également tenu à la directive Européenne des produits chimiques
REACH qui donne l’autorisation et les restrictions des produits chimiques. Continental
CST va continuer à travailler sur l’amélioration et la performance de ses pneus tout
en contribuant à la protection de l’environnement pour un avenir plus propre.
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