
MD

MD

AVANTAGES :

Excellent kilométrage 
Une augmentation jusqu’à 15 % du kilométrage  
avant retrait2

•  Architecture optimisée 
Les microlamelles et l’épaule pleine  
aident à prévenir à l’usure irrégulière

•  Profondeur de sculpture 
Pleine profondeur de 13/32e po

Chef de file en efficacité  
du carburant3,4 SmartWayMD

Efficacité améliorée du carburant5

•  Composés Advanced TechnologyMC 
Conçus pour une faible résistance  
au roulement et un excellent kilométrage

Durabilité 
Longue durée de vie
•  Bande à bavettes 

Offre une adhésion maximale 
de l’épaulement dans les applications  
où le râpage est accru. 

•  Rainures à base ondulée 
Aident à prévenir la perforation  
par les cailloux

Confiance du chauffeur
Tenue de route exceptionnelle
•  Architecture optimisée 

De larges rainures favorisent l’évacuation de l’eau

Technologies de rechapage Michelin
Rechapé X OneMD LINEMC ENERGY T 

Pre-MoldMC

Le rechapé MICHELINMD X OneMD LINEMC ENERGY T Pre-MoldMC offre une exceptionnelle 
économie de carburant vérifiée SmartWayMD, une longue durée de la bande de roulement  
et la garantie de carcasse1 MICHELINMD sur MICHELINMD pour un pneu d’essieux remorques  
en application longue distance.

Dimension Métrique 375/4256

Profondeur 
de sculpture

Métrique 10 mm

Impérial 13 ⁄ 32 po

LONGUE  
DISTANCE RÉGIONAL APPROCHE  

CHANTIER URBAIN

1 Garantie d’un second rechapage sur remorque. Voir la garantie X OneMD MICHELINMD sur MICHELINMD sur le site www.francais.michelintruck.com pour les détails.
2  Basé sur le kilométrage de retrait par rapport au rechapé MICHELINMD X OneMD XTAMD Pre-MoldMC lors d’essais routiers, lorsque rechapé sur une carcasse MICHELINMD X OneMD LINEMC ENERGY T.
3 Selon des essais à l’interne par rapport aux exigences SmartWayMD

4 Les économies de carburant sont estimées en comparant les résistances au roulement. Les économies actuelles sur route peuvent varier.
5 Par rapport aux rechapés MICHELINMD X OneMD XTAMD Pre-MoldMC

6  Les bandes de roulement identifiées avec deux mesures ont des bavettes. La première mesure est celle de la largeur de base de la bande de roulement en millimètres.  
La seconde mesure est celle de la largeur hors tout, du bout d’une bavette à l’autre. La bande 375/425 va sur une carcasse MICHELINMD X OneMD 445.
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