Solutions premium pour l’utilisation de pneus Génie civil en Europe

Laissez-nous prendre
soin de vous !

Des conseils professionnels
pour vos pneus

Bridgestone produit et fournit une gamme complète
de pneus Génie civil pour les sociétés d’exploitation
minière, de construction, de manutention et les entreprises portuaires du monde entier. Notre gamme comprend des pneus pour tous types de véhicules ou engins,
pour chaque application et pour les conditions d’exploitation les plus variées.

Les experts en pneus de Bridgestone :
• vous aident à sélectionner le pneu adéquat
en fonction de l’utilisation et des conditions
d’exploitation
• vous conseillent en matière d’entretien, de
rotation et de pression des pneus
• vous fournissent un service sur place précis,
sont équipés d’outils dédiés et livrent des
conseils spécialisés adaptés à votre entreprise

Avec Total Tyre Care, Bridgestone va encore plus loin. En
tant que partenaire professionnel, nous vous fournissons
des produits premium et un soutien efficace
dans le cadre de vos activités. Vous pouvez ainsi maximiser la durée de vie de
vos pneus et diminuer votre coût total d’exploitation.

Vos avantages : une efficacité maximisée

Des pneus premium
• reconnus mondialement pour leurs normes de
qualité les plus élevées de l’industrie, ils sont le
fruit de la grande expertise de Bridgestone et de
l’utilisation de technologies de pointe

Des outils de gestion des pneus
et des rapports personnalisés

• qui se déclinent en différents composés de
gomme pour satisfaire à tous types de conditions d’exploitation

• Le système de gestion des pneus TMS (Tyre Management
System) est le logiciel dédié de Bridgestone pour les pneus
Génie civil. Il permet :
-

d’évaluer la durée de vie des pneus, d’estimer leurs coûts 		
et d’anticiper vos besoins futurs

-

d’établir des rapports précis et fiables vous permettant 		
de visualiser en un coup d’œil l’historique complet des 		
performances de vos pneus

• dotés de bandes de roulement à la pointe de la
technologie et de carcasses robustes, permettant
aux utilisateurs finaux de faire face aux conditions les plus difficiles

Mesure température et pression

Carcasses
robustes,
faites pour durer

+

Excellentes
performances
et durabilité

=

Diminution du
coût horaire du
pneu

• robustes, fiables et d’une durée de vie accrue, ce
qui réduit le coût horaire durant tout leur cycle
de vie

• Le système breveté TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) de
Bridgestone assure une pression idéale des pneus en permanence :
-

Un maintien efficace de la pression des pneus permet 		
d’optimiser leur durée de vie, d’éviter les dommages 			
imprévus et de réduire la consommation de carburant
et l’usure

Vos avantages : une durée de vie du pneu optimisée,
une consommation de carburant réduite et moins de
temps d’arrêt.

Vos avantages : les meilleures performances pour un coût
d’exploitation maîtrisé.
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