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McLaren Industries étend son offre populaire de pneus pleins souples
Nu-Air pour inclure les pelleteuses

Les pneus absorbant le choc améliorent les performances et la
sécurité, et réduisent les rebonds
Les propriétaires et les opérateurs de pelleteuses peuvent enfin profiter
de la durabilité, du confort et de l'adhérence inégalés des pneus pleins
souples Nu-Air de McLaren - sur les pneus avant et arrière de la
machine.
Le pneu Nu-Air est disponible en deux versions. Le pneu DT (« Dirt
Terrain », terre) est particulièrement efficace hors route, lorsqu'une
forte adhérence et une grande stabilité sont d’importance. Les
sculptures profondes de la bande de roulement garantissent une bonne
prise sur le sable, la roche ou même dans la boue profonde. Le pneu
AT (« All Terrain », tout terrain) est une bonne option pour les véhicules à usage mixte. Le motif à zigzag de la
bande de roulement permet une conduite plus confortable avec une moindre usure sur l'asphalte, le béton et
autres surfaces dures, tout en conservant une bonne adhérence hors route.
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McLaren fabriquait déjà des pneus avant de pelleteuse et ses dernières offres incluent les pneus arrière plus
larges. Les pelleteuses peuvent maintenant être entièrement équipées de pneus de la série Nu-Air, qui utilise
trois couches de composés de caoutchouc uniques et plusieurs trous d'absorption des chocs pour créer un
excellent confort de conduite et une durabilité inégalée. La technologie anti-crevaison élimine le besoin de
protection du pneu, tandis que leur poids supplémentaire abaisse le centre de gravité de la machine et fournit
une stabilité essentielle sur terrain difficile.
Bénéficiant de plus d'une décennie de recherche et développement, ce produit innovant intègre la solidité d'un
pneu plein et le confort de conduite d'un pneumatique à air. Avec son coût horaire considérablement inférieur, la
gamme de pneus Nu-Air est devenue une alternative économique aux pneus remplis de mousse ou aux
pneumatiques à air.
« Les pneus pleins souples de McLaren ont gagné une énorme popularité auprès des
propriétaires et des opérateurs de chargeuse compacte, de téléscopique et de
chargeuse sur roues, il était donc naturel d'y ajouter les pneus pour chargeusepelleteuse », a dit George Zafirov, responsable marketing pour McLaren Industries. «
C'est aussi logique, lorsqu'on considère l'environnement difficile et impitoyable dans
lequel travaillent régulièrement les pelleteuses. Nos pneus pleins souples abaissent le
centre de gravité et limitent les rebonds des machines afin d'en améliorer
considérablement la sécurité et les performances. Comme les pelleteuses n'utilisent pas de suspension montée
sur essieu, elles sont vulnérables aux vibrations du sol, ce qui rend la capacité d'absorption du choc des Nu-Air
encore plus appréciable. Ajoutez à cela le risque de crevaison nul et son succès est incontestable ».
McLaren Industries, Inc. est un fournisseur de chenilles en caoutchouc pour mini-pelles, chargeuses compactes,
machines agricoles et véhicules porteurs; pneus increvables pour chargeuses compactes, chariots télescopiques,
chargeuses sur pneus et pelleteuses; ainsi que des chenilles-sur-pneus pour chargeuses compactes. Pour plus
d'informations, contacter: McLaren Deutschland GmbH, 65760 Eschborn/Frankfurt, Tel: +49-6196-2023-671,
Fax: +49 6999 9999 7525, E-Mail info@mclareneurope.com ou visiter notre site corporatif
www.mclarenindustries.com.

