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RAPPELS SUR LES PNEUMATIQUES
Comment lire un pneumatique  ?

Pneumatique à carcasse standard
ou à flexion améliorée

Pour déterminer la bonne pression

Quel type de pneu pour quel type de travail ?

Hauteur du flanc 
= 70 % de la largeur Carcasse radiale

Diamètre de la jante
en pouces

Ces symboles peuvent parfois être 
accolés à l’indice de charge

Extrait des 
tableaux de codes 

de vitesse et 
d’indice de charge

Roue motrice

Roue porteuse

Pression maxi de mise 
en place des talons

Consignes de sécurité

140 B correspond à la charge 
maxi pour une vitesse maxi
140 = indice de charge
B = code vitesse maxi

(Se référer aux tableaux spécifiques 
donnant les correspondances indice 

de charge et vitesse)

DOT 0514 : date de fabrication
5ème semaine de l’année 2014

Largeur du boudin
en mm

IF - Improved Flexion (ex : IF 800/70 R 32) 
VF - Very hight flexion (encore plus souple que IF) 
Ces préfixes précisent que ce sont des pneus à flancs flexibles :

 > Pour une même charge, ils acceptent des pressions inférieures
 > Leur flexibilité leur confère une meilleure capacité d’écrasement et 

 permet de conserver la même pression au travail du sol et au transport

> Connaitre le poids par roue
> Avoir le tableau de gonflage du manufacturier
> Adapter la pression au travail réalisé

 > Un travail qui demande de la traction  un pneu avec 
une empreinte longue pour plus de contact au sol et une meilleure 
adhérence

 > Un travail qui demande de la portance    un pneu avec une 
empreinte plutôt large avec un pneu gros volume pour diminuer la 
pression et donc le tassement

Standard
Sur route
à 40 km/h

Standard
Au champ
à 10 km/h

IF
Même pression au 
champ et sur route

Code km/h
A2 10
A5 25
A6 30
A8 40
D 65

Indice Charge kg
130 1900
135 2180
140 2500
145 2900
150 3350
155 3875
160 4500
165 5150
170 6000
175 6900
180 8000

1,4 bar

3,4 t 3,4 t

1,2 bar 1,2 bar

3,4 t

IF (Improved Flexion)

Plus grande souplesse des 

flancs sans détérioration de 

la carcasse

Astuce : si on n’a pas de manomètre 

Pour un pneumatique donné, le rayon sous charge est toujours le 

même.  Ex : pour 520/85R42 à la pression nominale de 1.6 bar

Le rayon sous charge est de 881 mm*

Selon la charge, il suffit de modifier la 

pression pour atteindre 881 mm 

* consulter les références du manufacturier

88
1 m

m

CONSOMMATION  DE CARBURANT ET PNEUMATIQUES

Adapter la pression à la charge et à la vitesse de travail 



à vide 4,8 t
à plein 12,3 t

avec le soutien de

Plus d’informations sur > www.ouest.cuma.fr

Fiche technique réalisée par :  - Hervé Masserot (Fédération des cuma de Mayenne)
 - Eric Canteneur (Union des cuma des Pays de la Loire)
 - Jean-Marc Roussel (Fédération des cuma Bretagne Ille Armor)
 - Séverine Bourrin (Fédération régionale  des cuma de l’Ouest)

OBJECTIF DES  ESSAIS  : 
Apprécier l’influence des pneumatiques sur la consommation de carburant au transport

Les pneumatiques utilisés

Les résultats

520/85R42 650/65R42

La bonne pression au bon moment !Pneumatiques avant : 600/65R28

Le tracteur

Condition et méthode
 des essais :

Transmission à variation 
continue

Case CVX Puma
215

Puissance max
ISO TR 14396

(+ surpuissance)

215 ch
(+ 45)

Mesure BED PDF
P max (régime moteur)

CS à P max
I/h à P max

204 ch (à 1700 trs/min)
228 g/kW/h

40,5 l/h

Tonne à lisier Joskin 18000TS

Lisier transporté : 17 t 800

Poids de l’ensemble roulant à vide : 19 t 330 

Poids de l’ensemble roulant à plein : 37 t 100

Tonne à lisier pleine :
 5 t par pneu

Poids à l’essieu

La consommation sur route est liée à la surface au sol du pneu

650/65R42  
Pneumatique plus en adéquation avec la charge

 > Peu d’écart de consommation (2%) avec 520/85R42. 
 > Pour une meilleure adéquation avec une charge de 5 t 

par pneumatique :  pression1,6 bar 

520/85R42
Pneumatique en limite d’utilisation (pression et charge à 
leur maximum admissible)

IF 800/70R32 
Pneumatique plus adapté au travail aux champs, pour 
limiter la compaction

 > Pneumatique légèrement plus consommateur sur 
route, avec une largeur pas adaptée au transport

 > Pour une meilleure adéquation avec une charge de  
5 t par pneumatique :  pression légèrement inférieure 
à 1,2 bar

 > Réalisés en Vendée à la Gaubretière
 > Trajet 8 600 mètres vallonés, pente maxi 7 %
 > Consigne donnée au chauffeur : même conduite entre les essais

En usage routier intensif, les 
manufacturiers préconisent d’ajouter 

0,4 bar SAUF pour les IF

à vide  3,23 t
à plein 2,8 t

à vide  4,5 t
à plein 12 t

à vide  6,8 t
à plein 10 t

La tonne à lisier

IMPORTANT : les résultats doivent être considérés dans leur contexte. Sur un autre parcours, avec d’autres tracteurs, d’autres consignes, les résultats seraient différents.
Nous rappelons que la réglementation routière prévoit une vitesse maximum qui dépend de l’homologation de l’outil trainé ou remorque (vitesse indiquée sur le barré rouge : 25 km/h ou 40 km/h).
Nous remercions le GAEC Caraillas, la cuma Twister, les sociétés Chouteau Pneus (groupe Profil +), Trelleborg et Jarny

Données 
constructeurs

Largeur
mm

Diamètre
mm

Circonférence
Roulement

mm

Volume 
d’air

l

Charge maximale admissible
kg à la pression de 

(à 40 km/h)

TM600
520/85R42 536 1952 5867 698 4715 1,8 bar

TM800
650/65R42 645 1913 5780 776 4100 1,3 bar

TM3000
IF 800/70R32 775 1950 5845 1236 5780 1,2 bar

Décembre 2014

 > 2 à 3 répétitions par modalité
 > Utilisation d’une console de mesure de consommation (débitmètre)
 > Résultats affichés : moyenne des répétitions tonne à lisier à vide et à plein (simulation d’un trajet 

aller-retour)

IFIF

IF 800/70R32


