
 Concept Multi-vies. 
 Au-delà du rechapage. 



Associe le recreusage et le rechapage

Maximise le retour sur investissement des 

pneumatiques

Les carcasses sont optimisées pour le rechapage

Procédé de fabrication intégré et innovant

Mélanges de gomme, dessins de bande de roulement et 

techniques similaires à ceux de nos pneumatiques neufs

Un programme de gestion des pneumatiques 

sur-mesure

Economies importantes réalisées grâce à la 

réduction des coûts par kilomètre

Avantages similaires à ceux d’un pneu neuf 

équivalent

Réduction des coûts opérationnels 

Réduire les coûts opérationnels est important, il faut 

prolonger la vie de vos pneumatiques et faire des 

économies où vous le pouvez.

Comment pouvez-vous vraiment combiner le 

recreusage et le rechapage pour prolonger la durée 

de vie de vos pneumatiques ?

Comment obtenir un programme de gestion de 

pneumatiques adapté à vos besoins ?

Comment réduire vos coûts opérationnels 

sans compromettre la performance ?

Comment améliorer votre empreinte 

carbone et aider à préserver 

l’environnement ? 

Comment réduire significativement votre 

coût total de possession ?

Maximiser la performance de vos pneumatiques

Présentation du Concept Multi-vies

Qu’est ce que le concept Multi-vies ?

Au-delà du rechapage 
Prolongez la durée de vie de vos pneus

Similaire aux pneus neufs
Sans compromis sur la performance
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 Notre solution 

Les pneumatiques sont au cœur de votre activité, il faut qu’ils soient performants, endurants 

et économiques. Le concept Multi-vies le permet, en utilisant le recreusage et le rechapage 

pour étendre la durée de vie des pneumatiques et maximiser les performances. Ainsi, les coûts 

d’exploitation, l’impact sur l’environnement et le coût total de possession sont réduits.

Recreusage

Rechapage

Recreusage

Pneu neuf

 Vos enjeux 



Vie du pneu prolongée

Jusqu’à 25% de kilométrage en plus

Moins de matières premières comme le pétrole, les 

produits chimiques, etc. utilisées en production

Réduction des coûts et des émissions

Jusqu’à 10% de diminution des coûts liés aux 

pneumatiques

Améliore votre empreinte carbone

Maximise la performance du pneumatique

Avantages similaires à ceux d’un pneu neuf

Kilométrage plus élevé pour un coût moindre

Plus respectueux de l’environnement

Réduction du coût total de possession

Performance améliorée, coûts réduits

 Vos avantages 

Vos pneumatiques doivent pouvoir suivre le rythme de votre activité. Avec le concept Multi-vies, vos pneumatiques vous offrent 

plus de kilométrage pour un coût moindre - ce qui en fait le choix parfait pour votre flotte.

Contactez un conseiller Goodyear ou visitez  www.goodyear.com/truck et découvrez comment ServiceLine24h peut vous aider 

dans votre activité.

Réduction du coût total de possession
Plus rentable pour l’entreprise

Meilleur pour l’environnement
Innover pour le futur
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TruckForce est le
réseau de service
de Goodyear, avec
plus de 2000 points
de vente à travers

l'Europe

Quelle que soit la taille
de votre entreprise,

Goodyear Total Mobility
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de plus de 400
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