COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Galaxy Mighty Trac ND L-4 : spécialement conçu pour équiper les
chargeuses compactes tout au long de l’année
Les nouvelles sculptures élargissent encore la gamme de pneus Galaxy pour les chargeuses
compactes / conception spéciale pour une utilisation toute l’année sur tous les types de surfaces /
empreinte au sol 10 % plus large / meilleure résistance à l’usure, aux entailles et aux éclats, à la
traction, à la chaleur, et performances supérieures sur la neige.
19.05.2020 | Amsterdam
Grâce à l’expertise mondialement reconnue de Galaxy dans la production de pneus de haute qualité
pour les chargeuses compactes, le nouveau Galaxy Mighty Trac ND a été conçu pour fournir des
performances optimales, année après année. Ce pneu L-4 récemment développé pour les
chargeuses compactes excelle aussi bien sur les surfaces dures comme les routes ou les surfaces
pavées des exploitations agricoles que sur la boue collante, le sable meuble ou la neige. Ce pneu
étant spécialement conçu pour une utilisation tout au long de l’année, la sculpture unique de sa
bande de roulement dotée de grands pavés assure la traction nécessaire en toutes circonstances.
Conçu pour la performance – et pour durer
La sculpture non directionnelle de la bande de roulement du Mighty Trac ND se caractérise par une
bande de roulement à larges blocs, des barrettes d’épaulement décalées et des lamelles obliques.
Alors que les grands crampons offrent une empreinte 10 pour cent plus large que l’empreinte des
pneus équivalents de la concurrence, les lamelles obliques fournissent une meilleure adhérence et
jouent un rôle essentiel pour garantir une traction fiable sur les surfaces glissantes. Le nouveau
pneu Galaxy pour les chargeuses compactes surpasse les pneus de la concurrence en termes de
résistance élevée à l’usure, aux entailles et aux éclats, à la traction et à la chaleur.
Ce pneu bénéficie d’une robustesse et d’une durabilité exceptionnelles grâce à des composés
spéciaux de la bande de roulement. En plus de la construction robuste du flanc, les protections n
des jantes protègent efficacement le Mighty Trac ND des dommages externes. « Ce nouveau pneu
pour chargeuses compactes a été conçu pour les propriétaires et les opérateurs qui doivent fournir
des performances optimales année après année, et sur tous les types de surfaces, sans devoir
changer de pneus entre l’été et l’hiver. Grâce à sa construction spéciale et aux composés utilisés,
c’est exactement ce à quoi répond le Mighty Trac ND », indique Angelo Noronha, Président de la
région EMEA chez Alliance Tire Group.
Le nouveau pneu Galaxy Mighty Trac ND pour chargeuses compactes est disponible dans les tailles
10-16.5NHS et 12-16.5NHS. La taille 14-17.5NHS est actuellement en cours de développement.
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