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La performance énergétique 
à un niveau supérieur

*Conçu pour votre bien-être.
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 Nouveau FUELMAX 
 PERFORMANCE 
FUELMAX PERFORMANCE, de Goodyear, est la gamme de pneus de nouvelle génération 
disposant d’une performance énergétique à un niveau supérieur. Elle présente une 
résistance au roulement extrêmement faible et permet aux flottes et aux constructeurs de 
maximiser leurs économies en carburant. En outre, elle offre des capacités dans toutes les 
conditions climatiques, démontrées par la conformité à la norme 3PMSF, l’ensemble des 
pneus des essieux directionnels et moteurs répondant aux exigences de la règlementation 
hivernale la plus restrictive. Une puce RFID intégrée permet de multiples options 
d’identification et de gestion des pneus

Étiquettes RFID intégrées dans FUELMAX S et D 
PERFORMANCE

Une étiquette RFID est intégrée dans le pneu, ce qui permet une 
identification simple et la connectivité aux systèmes de gestion et 
de suivi des pneus. La RFID contient des informations afférentes à 
la norme ISO conformément au codage SGTIN96.

Les pneus peuvent communiquer avec un réseau sur le cloud 
au niveau du numéro de série individuel, ce qui rend possible 
une gestion bien plus performante du flux de pneus.

La gamme FUELMAX PERFORMANCE est optimisée 
pour une utilisation sur de longues distances, et 
elle fournit une performance énergétique élevée 
qui permet aux fabricants de camions de maximiser 
les économies en carburant, tout en réduisant les 
émissions de CO2.

Résistance au roulement exceptionnellement faible

Conformité à la norme 3PMSF

Radio-identification (RFID), pour se connecter à des 
systèmes de gestion des pneus

Radio-identification



A B

71 dB

*Ces classements d’étiquette sont valables 
au sens du règlement (CE) n° 1222/2009 

pour FUELMAX S PERFORMANCE, dimensions 
385/65R22.5 et 315/70R22.5

*

FUELMAX S PERFORMANCE [DIRECTIONEL]

Le nouveau pneu pour essieu directeur FUELMAX S 
PERFORMANCE est optimisé pour une efficacité 
en carburant maximale dans le cadre d’utilisa-
tions sur des longues distances. Il présente une 
résistance au roulement extra-faible, contri-
buant ainsi à diminuer les émissions de CO2.

Il offre une conformité totale à la règlementa-
tion hivernale Three Peak Mountain 
Snowflake (3PMSF), tout en conservant un 
niveau élevé de contrôle du véhicule dans 
le cadre d’une utilisation quotidienne.

Caractéristiques Comment cela fonctionne ? Avantages

Bande de roulement 100% silice innovante
Formulation chimique et réseau de polymères 
innovants pour optimiser le niveau de résistance au 
roulement et d’adhérence sur sol mouillé

Consommation de carburant et production de 
chaleur faibles, associées à une excellente 
adhérence sur sol mouillé

Lamelles profondes
Les lamelles descendent jusqu’à 70 % de la bande de 
roulement et conservent les arêtes mordantes

Conformité à a norme 3PMSF et bonnes 
performances de freinage sur sol mouillé pendant 
toute la durée de vie du pneu

Répartition des rainures optimisée
Distribution uniforme de la pression dans l’empreinte 
au sol, avec une évacuation améliorée de l’eau 

Adhérence sur sol mouillé et usure régulière

Empreinte au sol optimisée
Distribution uniforme de la pression dans la zone de 
contact avec la route

Usure de la bande de roulement régulière dans le 
cadre d’utilisations sur des longues distances 
avec un comportement précis

Résistance au roule-
ment extra-faible pour 
des économies en car-
burant maximales et un 
comportement optimal

Profondeur de recreusage max. 3 mm, largeur de recreusage 6 mm.

Usé à 80 % Pneu recreuséPneu neuf

Recommandations de recreusage

Dimension Indice de charge Code de vitesse Poss. Largeur de jante Commentaires

Efficacité
énergétique

Adhérence sur
sol mouillé

Émission
de bruit (dB)

315/70 R 22.5 156/150 L 9.00/9.75 Charge élevée A B 71
385/55 R 22.5 160 (158) K (L) 11.75/12.25 A B 71

Tableau des détails techniques

Rechapage et recreusage

FUELMAX S PERFORMANCE peut être rechapé et recreusé sous d’autres profils (FUELMAX S PERFORMANCE 
non disponible) et a été développé selon l’approche du « Concept de vies multiples », ce qui permet aux flottes 
d’utiliser au mieux leurs pneus et de réduire substantiellement le coût par kilomètre.

385/55 R 22.5

315/70 R 22.5
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*Ces classements d’étiquette sont valables 
au sens du règlement (CE) n° 1222/2009 

pour FUELMAX D PERFORMANCE, dimension 
315/70R22.5

*

FUELMAX D PERFORMANCE [MOTEUR]

Le nouveau pneu pour essieu moteur FUELMAX D 
PERFORMANCE est optimisé pour une efficacité en 
carburant maximale dans le cadre d’utilisations sur de 
longues distances. Il présente une résistance au 
roulement extra-faible, contribuant ainsi à diminuer les 
émissions de CO2.

En outre, il offre une conformité totale à la 
règlementation hivernale Three Peak Mountain 
Snowflake (3PMSF), ainsi qu’un niveau de traction 
élevé pendant toute la durée de vie du pneu.

Caractéristiques Comment cela fonctionne ? Avantages

Bande de roulement innovante totalement en 
silice

Formulation chimique et réseau de polymères 
innovants pour optimiser le niveau de résistance au 
roulement et d’adhérence sur sol mouillé

Consommation en carburant réduite et des 
distances de freinage plus courtes

Lamelles profondes
Les lamelles descendent jusqu’à 70 % de la bande de 
roulement et conservent les arêtes mordantes

Traction pendant toute la durée de vie du pneu et 
bonnes performances  de freinage sur des routes 
humides ; marquage 3PMSF 

Distribution de la pression de l’empreinte au 
sol régulière 

Usure du pneu uniforme pour des trajets sur longues 
distances

Durabilité et potentiel kilométrique élevé

Technologie de rainure IntelliMax 
Les rainures Intellimax s’ouvrent une fois l’usure de 
50 % atteinte, créant des capacités d’adhérence et de 
drainage additionnelles jusqu’à la fin de vie du pneu

Potentiel de kilométrage élevé, usure uniforme

Résistance au roulement 
extra-faible pour des 
économies en carburant 
maximales et des émissions 
de CO2 réduites

Profondeur de recreusage max. 3 mm, largeur de recreusage 6 mm.

Usé à 80 % Pneu recreuséPneu neuf

Recommandations de recreusage

Dimension Indice de charge Code de vitesse Poss. Largeur de jante Commentaires

Efficacité
énergétique

Adhérence sur
sol mouillé

Émission
de bruit (dB)

315/70 R 22.5 154/150 (152148) L (M) 9.00/9.75 A C 73

Tableau des détails techniques

Rechapage et recreusage

FUELMAX D PERFORMANCE peut être rechapé et recreusé sous d’autres profils (FUELMAX D PERFORMANCE 
non disponible) et a été développé selon l’approche du « Concept de vies multiples », ce qui permet aux flottes 
d’utiliser au mieux leurs pneus et de réduire substantiellement le coût par kilomètre.
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*Ces classements d’étiquette sont valables au sens du 
règlement (CE) n° 1222/2009 pour FUELMAX T, dimension 
385/55R22.5. Pour les classements d’autres dimensions, 

veuillez vous référer au tableau ci-dessous, étant donné que les 
classements peuvent varier en fonction de la dimension.

*

FUELMAX T [REMORQUE]

FUELMAX T intègre une surface multi-rayons et une 
gomme de roulement spéciale, ce qui apporte une 
résistance de roulement ultra-faible, assurant des 
économies de carburant substantielles, mais aussi un 
kilométrage accru, une bonne capacité de freinage sur 
sol mouillé et de faibles émissions de bruit.

La nouvelle géométrie des talons, associée à des fils 
à haute résistance créée une structure extrêmement 
robuste, améliorant le potentiel de rechapage et 
optimisant la durée de vie du pneu.

Caractéristiques Comment cela fonctionne ? Avantages

Mélange spécifique riche en silice pour la 
bande de roulement

Potentiel de kilométrage élevé et bonne adhérence sur 
sol mouillé

Combinaison d’une adhérence sur sol mouillé, 
d’une faible résistance au roulement et d’un 
potentiel de kilométrage élevé

Surface multi-rayon complexe
Distribution de la pression optimisée au niveau de 
l’empreinte au sol, surface de contact de la bande de 
roulement à haute résistance à l’usure

Usure uniforme, résistance au roulement 
exceptionnellement faible, excellent potentiel en 
termes d’économies de carburant

Nervures aux épaulements larges et solides
Très résistant à l’usure des épaulements, réduit les 
irrégularités d’usure dans le cadre d’une utilisation 
exclusivement sur des longues distances

Durée de vie du pneu étendue, stabilité et 
comportement améliorés

Pneu à faible résistance 
au roulement économe en 
carburant avec un potentiel 
de kilométrage élevé

Profondeur de retaillage max. 3 mm, largeur de retaillage 6-8 mm.

« FRT » signifie « Free Rolling Tyre » (pneu à roulement libre). Il s’agit d’un label homologué par le règlement n° 54 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, qui indique que le pneu est spécifiquement conçu et prévu pour les 
essieux de remorques et les essieux de véhicules automobiles autres que les essieux directeurs et moteurs avant. Par conséquent, il convient d’utiliser les pneus pour remorques portant la mention « FRT » seulement pour les essieux de remorques et les 
essieux de véhicules automobiles autres que les essieux directeurs et moteurs avant et il est déconseillé de les installer dans toute autre position. Goodyear Dunlop n’accorde aucune garantie et ne pourra être tenu responsable en cas de présentation 
d’une éventuelle réclamation concernant les pneus FRT si ceux-ci sont installés sans tenir compte de ces recommandations.

Usé à 80 % Pneu recreuséPneu neuf

Recommandations de recreusage

Dimension Indice de charge Code de vitesse Poss. Largeur de jante Commentaires

Efficacité
énergétique

Adhérence sur
sol mouillé

Émission
de bruit (dB)

385/55 R 22.5 160 (158) K (L) 11.75/12.25 A C 70
385/65 R 22.5 164 (158) K (L) 11.75/12.25 Charge élevée A C 69
435/50 R 19.5 160 J 14.00/15.00 A C 73
435/50 R 19.5 164 J 14.00/15.00 Charge élevée A C 70

Tableau des détails techniques

Rechapage et recreusage

FUELMAX T peut à la fois être rechapé et recreusé. Il a été développé selon l’approche de « Concept de vies 
multiples », ce qui permet aux flottes d’utiliser au mieux leurs pneus et de réduire considérablement le coût par 
kilomètre.
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Goodyear
FUELMAX T

Chiffres pour une flotte de 
100 véhicules en application 

longue distance

Jusqu’à Jusqu’à Jusqu’à

litres de 
diesel*

de carburant* d’émission CO2*

Pneus notés A à l’étiquetage 
européen en efficacité énergé-

tique sur tous les essieux 
comparés à des pneus notés B

La gamme FUELMAX PERFORMANCE de Goodyear fournit un rendement énergétique élevé; optimisé pour une utilisation sur routes 
longues distances.

Estimation interne basée sur un tracteur 4x2 de 40 tonnes, avec une remorque à trois essieux (équipée de pneus de remorque Goodyear Fuelmax T) opérant en application longue distance, avec une consommation moyenne de carburant de 30 L/100 
km;  calculée à partir du prix moyen du diesel à 1,36€ par litre TTC; avec un kilométrage annuel de 100 000 km, comparant des pneus étiquetés A avec des pneus étiquetés B sur un même type de véhicule équipé sur tous les essieux. Les résultats 
peuvent varier, en fonction de l’état de la route, des conditions météorologiques, du style de conduite, de l’entretien du véhicule, des dimensions et pressions des pneus.

www.goodyear.eu/truck

Produit par
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
1118/LUX-FRA

GAMME DE PNEUS POIDS-LOURDS GOODYEAR
Le bon pneu pour chaque application

ECONOMISEZ…

…PAR AN

214 000 € 290 000 557tonnes

MARCHANDISES

Autoroute

FUELMAX
PERFORMANCE
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KMAX

ULTRA GRIP MAX

URBAN

URBAN WTS

MARATHON 
COACH

ULTRA GRIP 
COACH

OMNITRAC OFFROAD

Service mixte
Urbain Inter-régional

Régional Hors-route

CONSTRUCTION PERSONNES

HIVER

Avantages du Goodyear
FUELMAX PERFORMANCE 

*Conçu pour votre bien-être.
*


