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Nouveau pneu MICHELIN AGRIBIB ROW CROP IF
Michelin lance une nouvelle gamme de pneus agricoles : MICHELIN AGRIBIB ROW
CROP IF* (Improved Flexion) spécialement conçue pour les pulvérisateurs
automoteurs et tractés, et les tracteurs de faible et moyenne puissance (de 70
à 180 ch) utilisés pour les cultures en ligne.
Les pneus MICHELIN AGRIBIB ROW CROP IF offrent aux agriculteurs et aux
entrepreneurs trois grands avantages :
• Une capacité de charge accrue apportée par la carcasse standard IF ;
• Une meilleure traction grâce à 14 %** de barrettes supplémentaires sur la
bande de roulement et à une hauteur de sculpture R1W*** plus élevée ;
• Une moindre compaction des sols grâce à une zone de contact avec le sol
(surface) plus importante de 20 %**.

L'ensemble des pneus de la gamme sont dotés de la technologie MICHELIN
UltraFlex qui garantit une plus grande aire de contact afin de protéger les sols de
la compaction. Cette technologie améliore également la traction. Les flancs
renforcés des pneumatiques rendent cette nouvelle extrêmement résistante,
même à basse pression. Les avantages qui en résultent pour les agriculteurs sont
des pneus qui protègent les sols et améliorent ainsi le rendement et la
productivité.
Au sujet de la nouvelle gamme, Ludovic Labeaume, Responsable Ligne Business
Agricole chez Michelin, commente : « Aujourd'hui, les pulvérisateurs sont dotés
de cuves de plus en plus grandes, ce qui permet d’augmenter la productivité et

de limiter le nombre d'allers-retours nécessaires pour les remplir. Afin de nous
adapter à cette nouvelle spécificité, nous avons conçu la gamme MICHELIN
AGRIBIB ROW CROP IF qui supporte une capacité de charge plus importante que
celle d'un pneu standard avec une pression similaire et ce, avec davantage de
barrettes au sol et une meilleure traction sur des terrains boueux. Lorsque les
pneus sont montés sur un tracteur dont la capacité de charge n’a pas besoin d’être
augmentée, grâce à la norme IF, l’agriculteur peut réduire leur pression, ce qui
permet une moindre compaction des sols ».
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Les pneus MICHELIN AGRIBIB ROW CROP IF sont fabriqués en France, à l’usine
Michelin de Troyes. Cinq dimensions sont disponibles :

IF 380/90 R 50 167A8/167B
IF 380/90 R 46 165A8/165B
IF 320/90 R 50 158A8/158B

IF 320/85 R 38 151A8/151B
IF 320/90 R 54 159A8/159B

* La norme Improved Flexion (IF) de l’ETRTO permet au pneu de supporter 20 % de charge
supplémentaire par rapport à un pneu standard avec une pression similaire. L’ETRTO (European Tyre
and Rim Technical Organisation) est l’organisation européenne de normalisation des pneus et jantes.
** Comparatif réalisé au Centre de recherche et développement de Ladoux (France) sur les surfaces
au sol des pneus MICHELIN AGRIBIB ROW CROP normal flex et MICHELIN AGRIBIB ROX CROP IF de
dimension 380/90 R 50, avec une charge de 3 600 kg et une pression correspondant à 30 km/h.
*** La norme R1W du TRA indique une hauteur de sculpture plus élevée de 20 % que celle d'un
pneu R1 équivalent. La TRA (Tire and Rim Association, Inc.) est un organisme de normalisation des
pneus, jantes, valves et pièces détachées aux États-Unis.

Photos disponibles sur :
https://contentcenter.michelin.com:443/portal/shared-board/c4e55197-d91145fb-86b9-0359a91a128b

Michelin a pour ambition d'améliorer durablement la mobilité de ses clients. Leader dans le secteur de la mobilité,
Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi
que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose également des offres
qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin
développe aussi des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines. Basé à ClermontFerrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie 123 600 personnes et exploite 71 usines de pneumatiques
qui, ensemble, ont produit environ 170 millions de pneus en 2020. (www.michelin.com).
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