
Fiche technique carburant 2015

L’impact des pneumatiques sur
votre consommation de carburant

Consommation de carburant sur sol déchaumé

Consommation de carburant sur sol labouré

Consommation de carburant sur sol rappuyé*

Résultats d’essais au déChaumage

Meilleur 
comportement
de l’IF 800/70R32
car meilleur contact  
au sol. la carcasse
se déforme et donc 
s’enfonce moins
* 1 labour et 1 déchaumage

Meilleur 
comportement
du 580/85R42
car les conditions
se rapprochent de
celles sur route
(voir fiche édition 2014)

Peu d’écart de 
consommation
entre le 650/65R42
et l’iF à 0.8 bar.
la pression de
1 bar pour l’iF
est inadaptée

«Classique»         «taille basse»         «grand volume»
IF : Improved Flexion (plus grande souplesse des flancs sans détérioration de la carcasse)



les pneumatiques utilisés

matéRiels utilisés pouR Ces essais

520/85R42
Largueur : 536 mm
Diamètre : 1952 mm
Circonférence roulement : 5867 mm
Volume d’air : 698 l

Largueur : 645 mm
Diamètre : 1913 mm
Circonférence roulement : 5780 mm
Volume d’air : 776 l

Largueur : 785 mm
Diamètre : 1950 mm
Circonférence roulement : 5845 mm
Volume d’air : 1236 l

650/65R42 IF 800/70R32

déchaumeur à disques indépendants lemken Rubin  - trainé 5 m - 2 rangées de disques de diamètre 65 cm

a ReteniR de Ces essais

Contact
Fédération Régionale des cuma de l’ouest
FRCuma ouest 
73 rue de saint-Brieuc - Cs 56520 - 35065 Rennes Cedex
tél.02 99 54 63 15

D’INFOS SUR
www.ouest.cuma.fr
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Fiche technique carburant 2015

le tracteur et l’outil

Important  adapter sa pression en fonction :

• du type de pneumatique
• de la charge sur pneu
• du type de sol
• des conditions de sol

Pour information : lors des essais, le travail a été effectué sur un sol 
ressuyé ce qui nous a permis de constater peu d’écart de consommation. 

Pour rappel : les pneus iF, sont plus respectueux du sol.

Conditions et méthodes : réalisés en 
Vendée - a/R 400 m - 2 à 3 répétitions

utilisation d’une console
de mesure de carburant (débitmètre)

1 chauffeur avec même conduite
résultats affichés moyenne des répétitions

Réalisés par : hervé masserot (Fdcuma 
Mayenne) - Eric Canteneur (Ucuma PDL)

Jean-Marc Roussel (Fcuma Ille Armor) 
Séverine Bourrin (FRcuma Ouest)

Nous remercions :  les gaec Caraillas et 
les 5 moulins, les Cuma twister et la Vallée 
verte, les sociétés Chouteau pneu (groupe 

Profil+), Jarny, Migaud SAS, Trelleborg

tracteur Case CVX puma 200
transmission Variation continue
puissance max
 iso tR 14396
(+ surpuissance)

200 ch (+ 50)

mesure Bed pdF
sans surpuissance
p max
(Régime moteur)

184 ch
(à 1700 trs/min)

Cs à p max 230 g/kW/h
l/h à p max 37,3 l/h
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