
La garantie

• Toute bande de roulement MICHELINMD sur une carcasse initiale de série de catégorie A est garantie pour un deuxième rechapage :
– lorsque l’achat initial concerne une bande de roulement et une carcasse de série de catégorie A ;
– lorsque le rechapage est effectué par un revendeur autorisé Technologies de rechapage MICHELINMD (TRM). 

• 1re durée de vie (R1) jusqu’à 4/32e po restants : crédit de 100 % sur le prix d’achat d’un rechapage et d’une carcasse  
de série de catégorie A.

• 2e durée de vie (R2) jusqu’à 4/32e po restants : crédit au prorata pour le rechapage et la carcasse à l’achat d’une bande 
de roulement et d’une carcasse de série de deuxième durée de vie. 

• La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériaux, comme précisé dans la garantie limitée nationale  
des Technologies de rechapage MICHELINMD inc., article no MWW41268F sur le site Michelintruck.com sous « Documents 
de référence »

• La garantie expire huit (8) ans après la date DOT du rechapage original ou la date d’achat,  
selon la première éventualité.

• Les bandes de roulement et carcasses de série de première et deuxième durées de vie sont identifiées 
par une pastille d’identification verte sur le flanc de la carcasse. 

– La pastille d’identification verte est située près du marquage DOT de la bande de roulement  
et de la carcasse de série.

• La garantie ne s’applique qu’aux dimensions LP 22.5, LP 24.5, 11R22.5, 11R24.5, 315/80R22.5,  
445/50R22.5 et 455/55R22.5.
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Exclusions

• Les exclusions sont précisées dans la garantie limitée nationale des Technologies de rechapage MICHELINMD inc.,  
article no MWW41268F sur le site Michelintruck.com sous « Documents de référence »  

– Parmi les exemples, on trouve notamment : risque routier entraînant une blessure, gonflage insuffisant/excessif, 
montage incorrect, etc.

• Dimensions NON énumérées dans la garantie à la flotte ci-dessus.



Procédure de réclamation

Étape Qui Quoi Comment

1 Flotte

Présenter le ou les pneus rechapés 
admissibles au revendeur autorisé  
des Technologies de rechapage 
MICHELINMD (TRM).

Trouver un revendeur autorisé des Technologies  
de rechapage MICHELINMD (TRM) sur Michelintruck.
com > Outils > Localisateur de revendeurs & service.

2 Revendeur
Accorder un crédit à la flotte, comme 
précisé dans la garantie à la flotte à 
la première page.

Utiliser le formulaire de réclamation « RW » des TRM.

Accorder accorde un crédit à la flotte, conformément 
à la procédure de crédit standard du revendeur.

Des questions ?  
Veuillez communiquer avec votre représentant Michelin local ou votre revendeur autorisé des Technologies de rechapage  
MICHELINMD (TRM). 
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Volet juridique 

• Michelin se réserve le droit de modifier ou de mettre fin à ce programme en tout temps pour quelque raison que ce soit sans préavis.

• Les frais de service ou de main-d’œuvre (p. ex., pour démonter, monter, équilibrer) et toutes les taxes applicables sont à la charge de la flotte.

• Les bandes de roulement et carcasses qui font l’objet d’une réclamation au titre de cette garantie doivent être disponibles pour examen 
par un inspecteur d’entretien Michelin et/ou directeur commercial franchisé des TRM pendant 60 jours après présentation des bandes de 
roulement et carcasses de série au revendeur autorisé.

• Les carcasses qui sont la propriété de la flotte du client ne sont pas admissibles à ce programme.

• La flotte doit acheter les bandes de roulement et carcasses munies d’une pastille d’identification verte auprès d’un revendeur Michelin 
autorisé pour qu’elles soient admissibles à ce programme. 

• La garantie TRM « Tranquillité d’esprit à double durée de vie » sur les bandes de roulement et carcasses de série prend fin le 31 décembre 2018.

• Cette garantie remplace toute garantie existante, à moins qu’un représentant Michelin détermine que le client est admissible à une  
garantie existante.

Les carcasses de catégorie A sont 
définies comme suit : MICHELINMD, 
BFGoodrichMD, BridgestoneMD, GoodyearMD, 
ContinentalMD ou YokohamaMD et 
répondent aux critères suivants :

1re durée de vie 
(R1)

Critères de carcasse Catégorie A

Âge (en années selon le marquage DOT original) 5 ou moins

Âge (en mois selon le marquage DOT original)  60 ou moins

Perforations par clou (maximum) 2

Réparations de section 0

Recreusages permis ? Non

Rechapages et réparations 0

Craquelure Non

Dommages à la tringle ou difformité ? Non

Présence minimale de rouille ou d’acier exposé ? Non

Décollements entre nappes permis ? Non

Dommages aux flancs permis ? Non


