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Félicitations !   

Votre nouveau véhicule est équipé de pneus Falken haute qualité 

et haute performance. 

 

 

Pour profiter au mieux des performances et de la qualité de vos nouveaux  pneus 

Falken, nous vous conseillons de lire et d’appliquer les recommandations d’entretien et 

de sécurité mentionnées dans ce document. Nous vous conseillons également de faire 

inspecter et entretenir régulièrement vos pneus par un professionnel qualifié.  
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A) Entretien des pneus et recommandations 
 

 

 GONFLAGE CORRECT et ECONOMIE DE CARBURANT 

Garantissez à vos pneus des performances optimales et une durée de vie la plus longue possible 
en vérifiant leur pression au moins une fois par mois et en les gonflant suivant la ou les pressions 
recommandées par le constructeur automobile. Ces pressions sont indiquées sur l’étiquette des 
pneumatiques ou le manuel du propriétaire de votre véhicule. Vérifiez la pression et regonflez vos 
pneus toujours lorsqu’ils sont froids, de préférence le matin avant de prendre la route. Ne 
relâchez jamais la pression de vos pneus lorsqu’ils sont chauds. Attendez qu’ils refroidissent 
avant de revérifier  leur pression et de les regonfler ou dégonfler suivant le besoin. Falken 
encourage l’utilisation d’azote dans les pneus car cela permet de maintenir une pression optimale 
sur une plus longue période et réduit le taux d’humidité dans le pneu et l’ensemble de la roue.   

*Certains pneus de grandes dimensions nécessitent des pressions d’air différentes de 
celles indiquées sur l’étiquette du véhicule ou dans le manuel du propriétaire. Dans ce 
cas, demandez conseil sur les pressions de gonflage adéquates à votre vendeur de pneus 
ou à Falken. 

 PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS 

 

Les pneus ont besoin d’être convenablement gonflés afin d’être utilisés avec les performances 

voulues. Ils supportent en effet le poids du véhicule, des passagers et des bagages, ainsi que les 

forces générées par le freinage, les accélérations et les changements de direction. Le 

constructeur  spécifie les pressions de gonflage pour les pneus de première monte qui équipent 

votre véhicule.   

 

Conduire avec des pneus qui n’ont pas été convenablement gonflés est dangereux. Un gonflage 

insuffisant génèrera une production excessive de chaleur qui endommagera la structure interne 

et la gomme intérieure du pneu. Outre des dommages dans les pneus, un mauvais gonflage peut 

aussi affecter la tenue de route et la conduite du véhicule, l’usure de la bande de roulement et la 

consommation de carburant. Il est conseillé de toujours garder ses pneus gonflés avec les 

pressions recommandées par le constructeur, y compris la roue de secours, et de vérifier la 

pression tous les mois et avant de faire un long trajet ou de charger lourdement le véhicule.    

 

Les pressions de gonflage à froid des pneus de première monte de votre véhicule, y compris de 

la roue de secours, figurent sur l’étiquette des pneumatiques et/ou le manuel du propriétaire de 

votre véhicule. L’étiquette des pneumatiques se trouve sur la porte du conducteur ou sur le 

montant de la porte. Si vous avez des questions concernant les informations contenues sur cette 

étiquette, référez-vous au manuel du propriétaire ou demandez conseil à un technicien 

professionnel du pneu. 

 

 

Exemple d’une étiquette  

de pneumatiques 

 

 

PNEU ET CHARGEMENT 
NOMBRE DE PLACES ASSISES             TOTAL : 5            AVANT : 2           

ARRIERE : 3  Le poids combiné des occupants et du chargement ne doit en aucun cas 
dépasser XXX kg ou XXX lbs. 

TAILLE DU PNEU D’ORIGINE PRESSION DE GONFLAGE A 

FROID 

PNEU DE SECOURS 

COMPACT 

P195/70R14 

T125/70D15 

PRESSION DE GONFLAGE A 

FROID 

AVAN

T 
ARRIER

E 

200 kPa, 29 PSI 

REFEREZ VOUS AU 
MANUEL DU 

PROPRIETAIRE 
POUR PLUS 

D’INFORMATIONS 

200 kPa, 29 PSI 

420 kPa, 60 PSI 
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 VERIFICATION DE LA PRESSION DES PNEUS 

 
Vérifier la pression des pneus au moins une fois par mois aide à améliorer les performances des 

pneus et à diminuer la consommation de carburant. Un pneu peut perdre jusqu’à 7 kPa de 

pression par mois dans des conditions normales et perdre jusqu’à 7 kPa pour chaque baisse de 

température de 9 °C. Voici des étapes simples pour vérifier la pression de vos pneus : 

 

1) Retirez le bouchon de la valve. 

2) Placez fermement l’extrémité du manomètre pour pneu contre la tige de la valve. 

3) Lisez la pression affichée sur le manomètre. C’est la pression de l’air actuellement dans le 

pneu. 

4) Ajoutez de l’air (si nécessaire) et vérifiez à nouveau la pression. 

5) Remettez le bouchon de la valve en place. 

6) Effectuez ces étapes pour tous les pneus jusqu’à ce qu’ils soient tous vérifiés et gonflés 

convenablement. 

  

 CONTROLE AUTOMATIQUE DE LA PRESSION DES PNEUS (TPMS) 

 
Le contrôle automatique de la pression des pneus est un système de sécurité qui équipe la 

plupart des véhicules fabriqués après 2005. Ce système comprend des capteurs de pression 

installés dans chacun des pneus qui transmettent les valeurs de pression au bloc de commande 

électronique de votre véhicule. Le système TPMS vous avertira  quand un ou plusieurs de vos 

pneus se sont dégonflés de 25 % ou plus en allumant un voyant sur le tableau de bord ou sur 

l’affichage tête haute de votre véhicule. Le voyant allumé signifie qu’un ou plusieurs de vos pneus 

sont probablement sous-gonflés. Dans ce cas, suivez les instructions indiquées dans le manuel 

du propriétaire. 

 

 PERMUTATION et USURE 

 
Falken recommande de permuter les pneus au minimum tous les 8000 km. Il est conseillé aussi 

de les inspecter régulièrement pour vérifier qu’il n’y a pas d’objets (clous, vis, grosses échardes 

de bois, etc.) susceptibles de percer vos pneus et de leur faire perdre de la pression, et de 

vérifier qu’ils s’usent de façon uniforme. Un des exemples typiques d’usure irrégulière est le 

mauvais alignement de l’usure, quand l’intérieur ou l’extérieur de la bande de roulement est usée 

de façon excessive. Les flancs des pneus doivent aussi être inspectés pour vérifier qu’il n’y a pas 

de coupures, de déchirures, de traces de chocs ou de craquelures dues aux intempéries. Si vous 

remarquez un de ces problèmes, nous vous conseillons de demander une réparation au garage 

d’entretien de vos pneus, ce qui vous permettra de les utiliser plus longtemps.    

***N’intégrez jamais une roue de secours dans le cycle de permutation des pneus*** 

 

Cycle de permutation 

basé sur le type de  

transmission du véhicule 

 

 

 

Traction Propulsion 
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 REMPLACEMENT DES PNEUS 

 
Falken recommande de remplacer les pneus lorsque la bande de roulement est usée jusqu’au 

témoin d’usure à 1,6 mm. Ces témoins se situent en différents endroits sur la bande de 

roulement. Lorsque deux pneus seulement sont remplacés, les deux pneus neufs doivent 

toujours être placés à l’arrière du véhicule, même dans le cas d’un véhicule à traction avant, afin 

de limiter l’aquaplanage. Il est toujours conseillé de faire équilibrer vos pneus lors de leur 

montage et de vérifier leur alignement si les anciens pneus montraient des signes d’usure 

irrégulière. Les pneus utilisés pendant 5 ans ou plus doivent être inspectés par des techniciens 

spécialistes du pneu au moins une fois par an. Il est conseillé de remplacer tous les pneus âgés 

de 10 ans ou plus par rapport à leur date de fabrication, y compris par mesure de précaution, les 

pneus des roues de secours,même s’ils ont encore l’air en état d’être utilisés ou qu’ils n’ont pas 

atteint les témoins d’usure réglementaires à 1,6 mm.   

 

 REPARATION DES PNEUS 

 

Dans le cas où un de vos pneus deviendrait à plat pendant que vous conduisez, il est conseillé 

soit de trouver un endroit sûr à proximité pour s’arrêter et installer votre roue de secours, soit 

d’appeler un dépanneur. Moins vous roulez avec un pneu à plat ou dégonflé, plus vous avez de 

chances de pouvoir le réparer. Lorsque vous vous rendez au garage, demandez à votre 

réparateur de démonter le pneu de la jante et d’inspecter méticuleusement l’intérieur du pneu. Il 

est important de connaître la différence entre une bonne et une mauvaise réparation de pneu car 

c’est une opération vitale pour votre sécurité et celle de votre véhicule. Une mauvaise réparation 

peut vous mettre en danger vous et votre famille, et affecter la garantie « constructeur » du pneu. 

Voici quelques indices pour vous aider à déterminer si votre pneu endommagé peut être réparé 

ou non : 

 

- Toujours retirer le pneu de la roue et l’inspecter avant d’entreprendre des réparations. 

- Les pneus avec une bande de roulement plus fine que 1,6 mm ne doivent pas être réparés. 

- Les pneus avec un trou de plus de 6 mm ne doivent pas être réparés. 

- Les réparations ne doivent être effectuées qu’au niveau de la bande de roulement. 

- Les réparations de peuvent pas être réalisées les unes sur les autres. 

- Une mèche et une rustine, ou un ensemble mèche/rustine, doivent être utilisés pour réparer 

efficacement un pneu crevé. 

- Si vous avez la moindre question à un moment donné pendant la réparation, demandez des 

explications au responsable de la réparation ou appelez le fabricant de pneus pour vérifier que la 

garantie des pneus reste valable. 

 

 

 UTILISATION DE PNEUS DIFFERENTS  

 

                AVERTISSEMENT DE SECURITE 

 
N’utilisez jamais des pneus de tailles, de constructions ou de types différents sur le même 

axe (à l’exception de l’usage temporaire d’une roue de secours). Consultez le manuel du 

propriétaire pour les dimensions correctes de monte des pneus. 
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 INDICES DE VITESSE DES PNEUS 

 
Falken recommande de remplacer vos pneus par des pneus avec le même indice de vitesse que 

ceux initialement montés sur votre véhicule.  

Un indice de vitesse inférieur peut néanmoins être utilisé dans le cas de pneus hiver. Cependant 

la vitesse du véhicule doit diminuer afin de correspondre à la nouvelle capacité « maximale » de 

vitesse des pneus.  

Tout dommage ou réparation sur un pneu, et toute mauvaise utilisation, modification ou 

rechapage de celui-ci rend son indice de vitesse non valable. Le pneu doit par conséquent être 

considéré comme un pneu sans indice de vitesse. 

 

 

                AVERTISSEMENT DE SECURITE 
 

Falken ne recommande pas l’utilisation de pneus avec des indices de vitesse différents 

sur un même véhicule, car cela pourrait causer des problèmes de direction et de tenue de 

route.  

 

 

 PNEUS HAUTE PERFORMANCE ET RAPPORT D’ASPECT BAS  

 

Un certain nombre de nouveaux modèles sortent des usines équipés de pneus haute 

performance et/ou de pneus avec des rapports d’aspect bas (voir page 8 § indications sur le flanc 

du pneu). Ces pneus offrent en général une meilleure tenue de route mais souvent au détriment 

de certaines caractéristiques dues à leur conception. Les pneus avec un rapport d’aspect bas ont 

une hauteur de flanc réduite et sont donc plus vulnérables aux nids-de-poule, aux objets présents 

sur la route ou aux bordures de trottoir. Avec ce type de pneus, les jantes aussi sont sujettes aux 

mêmes dangers. Certains véhicules sont parfois équipés de pneus haute performance 

initialement conçus pour une utilisation en environnement chaud, réduisant ainsi leur adhérence 

dans des conditions froides ou en hiver. Les pneus haute performance sont aussi parfois 

synonymes d’usure plus rapide, de conduite plus raide ou de plus de bruit comparés aux pneus 

toutes saisons. Consultez le manuel du propriétaire, l’étiquette des pneumatiques ou un 

professionnel du pneu pour plus d’informations sur ce type de pneus. 

 

 

 PNEUS HIVER 
 

Falken recommande de remplacer les 4 pneus lorsque vous changez les pneus d’origine pour 

des pneus hiver au début de la saison froide.  

 

                AVERTISSEMENT DE SECURITE 
N’utilisez jamais seulement deux pneus hiver. Cela pourrait entraîner des problèmes de 

direction et des pertes de contrôle qui peuvent être à l’origine d’accidents pouvant causer 

de sérieuses blessures corporelles ou la mort.  
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 STOCKAGE DES PNEUS 

 

Lorsque vous stockez vos pneus pour une longue période, veillez à les nettoyer méticuleusement 

avec une brosse à pneus, du savon et de l’eau afin de retirer toute la salissure, le sel et la 

poussière de freinage. Si vous stockez vos pneus toujours montés sur roues, nettoyez les roues 

avec une brosse à jantes et du nettoyant pour jantes homologué. Essuyez ensuite les jantes et 

les pneus avec une serviette et laissez-les sécher complètement. N’utilisez pas de gel de 

protection pour pneu lorsque vous les stockez. Les composants des pneus sont résistants aux 

craquelures dues aux intempéries et à l’ozone. Placez chaque pneu dans un sac en plastique 

étanche à l’air et fermez le sac avec du ruban adhésif afin de réduire l’évaporation de l’huile. 

Entreposez les pneus dans un endroit non exposé directement à la lumière du soleil et bien 

protégé des éléments, tel qu’une pièce climatisée ou une cave sèche. Des pneus entreposés 

dans un garage ou une grange sont en général exposés à de grands changements de 

température, ainsi qu’aux précipitations et à l’humidité. Stockez les pneus loin d’appareils 

générateurs d’ozone, tels que les moteurs électriques, les chaudières, les pompes de vidange, 

etc. Quelles que soient leurs conditions de stockage les pneus se dégradent, ces précautions 

ralentiront cette dégradation et réduiront la détérioration de vos pneus.    

 

 LIMITES DE VITESSE 

 

                AVERTISSEMENT DE SECURITE 

 
Conduire votre véhicule à des vitesses au-delà des indications de vitesses autorisées ou au-delà 

des limites dictées par les conditions de conduite est potentiellement dangereux. Les vitesses de 

conduite élevées génèrent des niveaux de chaleur excessifs dans les pneus et peuvent 

potentiellement causer une défaillance du pneu. 

 

 

 ROUE EN ROTATION 

 

                AVERTISSEMENT DE SECURITE 

 
Faire tourner rapidement les roues pour dégager un véhicule pris dans de la boue, de la glace, 

de la neige ou de l’herbe humide peut être dangereux. Une roue en rotation à une vitesse 

indiquée au compteur supérieure à 55 km/h est capable de désintégrer un pneu en créant une 

force explosive. Dans certaines circonstances, la vitesse de rotation d’une roue peut être deux 

fois supérieure à celle indiquée au compteur de vitesse. Une roue en rotation peut vous blesser 

vous, vos passagers et les personnes à proximité. Ne faites jamais tourner une roue à plus de 

55 km/h.  
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B) Garantie limitée 
 

 

Cette garantie limitée s’applique aux pneus à carcasse radiale ceinturée acier Falken  

installés en première monte sur les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires 

légers et qui comportent la description complète et le numéro de série du Department of 

Transportation (Ministère des Transports, DOT) des Etats-Unis. Cette garantie est 

valable uniquement pour les pneus pour lesquels la réclamation a été effectuée dans 

les 5 ans après la date de fabrication définie d’après le numéro de série DOT. 

 

1. COUVERTURE ET PERIODE DE LA GARANTIE 
Les pneus Falken initialement installés sur ce véhicule sont garantis pour tous les défauts 

matériels et de fabrication pour toute la durée de vie de la bande de roulement originale. La 

garantie limitée cesse dès que les témoins d’usure indiquent 1,6 mm de profondeur restante.   

 

A. Remplacement gratuit 

Si un pneu n’est plus utilisable en raison d’un des défauts mentionnés avant que le témoin 

d’usure n’indique 1,6 mm, le pneu sera remplacé gratuitement par un pneu Falken identique 

ou équivalent. 

 

B. Remplacement au prorata 

Après les premiers 1,6 mm d’usure, un crédit basé sur le pourcentage de bande de 

roulement utilisable jusqu’aux 1,6 mm restants sera attribué. Aucun crédit ne sera attribué si 

le pneu est usé au-delà du témoin d’usure (moins de 1,6 mm d’épaisseur restante). 

 

C. Remplacement des pneus voilés ou déséquilibrés 

Les pneus voilés ou déséquilibrés seront ajustés gratuitement pendant les 0,8 premiers 

millimètres d’usure et seront remplacés gratuitement (les frais d’installation ne sont pas 

couverts) par des pneus Falken identiques ou similaires. Nous n’acceptons pas les 

réclamations pour pneus voilés ou déséquilibrés lorsqu’elles concernent les 4 pneus du 

véhicule. 
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2. LA GARANTIE NE COUVRE PAS 

 

I. 

A. Les pneus qui deviennent inutilisables en raison d’incidents routiers (coupures, déchirures, 

trous, chocs, éclatements, etc.), de réparations non appropriées (méthode et matériel), de 

mauvais gonflage, de surcharge, d’usure irrégulière, d’un déséquilibre des roues, de pièces 

mécaniques défectueuses du véhicule (freins, suspension, roues, etc.), d’un mauvais 

alignement des suspensions, d’un accident, d’un feu, de dégâts chimiques, de dégâts causés 

par des chaînes, d’une course de vitesse, d’une mauvaise installation, d’un acte de 

vandalisme ou de toute autre utilisation non appropriée. Les pneus Run Flat (roulage à plat) 

ne sont pas couverts non plus. 

 

B. Les pneus d’un véhicule enregistré et principalement utilisé hors des 50 Etats des Etats-Unis, 

de Porto Rico et du Canada. 

 

C. Les pneus marqués « NA » ou dont le numéro de série DOT a été effacé. 

 

D. Les pneus dont la demande de prise en charge par la garantie provient d’une personne 

différente de l’acheteur d’origine, ou les pneus qui ont été installés sur un véhicule autre que 

le véhicule d’origine.  

 

E. Les pneus présentant un ou des défauts causés par des dommages ou des réparations 

passés. 

 

F. Les frais de réparation et de rechapage ne sont pas couverts par cette garantie et sont sous 

l’entière responsabilité du propriétaire. 

 

 

II. Raisons et conditions possibles de non couverture 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecaillage, arrachement, déchirure  Trou 

Corrosion, dégâts importants Course de vitesse ou autre 
compétition 

Feu Mauvaise réparation 

Eclatement, choc Incidents routiers 

Mauvaise pression de gonflage Coupures ou dommages sur le flanc 

Monte ou démonte inadaptée Vol ou vandalisme 

Défaut mécanique du véhicule Coupure sur la bande de roulement 

Mauvais alignement Déséquilibre des roues 

Utilisation inadaptée Dégradation volontaire 

Surcharge  
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3. DEVOIRS DU PROPRIETAIRE 

 
Le propriétaire du véhicule doit au moins une fois par mois vérifier la pression des pneus avec un 

manomètre et gonfler les pneus à la pression de gonflage à froid mentionnée sur l’étiquette des 

pneumatiques située sur la porte conducteur du véhicule. Ne dépendez pas des professionnels 

de l’entretien automobile pour ces vérifications. Les pneus doivent être permutés au minimum 

tous les 8000 km, ou plus tôt si vous remarquez une usure irrégulière. Les justificatifs de tous les 

actes d’entretien doivent être conservés. Le propriétaire doit aussi faire rééquilibrer les pneus s’il 

remarque des vibrations. Il doit également vérifier l’alignement du véhicule si l’usure des pneus 

est rapide et irrégulière, ou quand le constructeur du véhicule le lui conseille.   

 

Toutes les réclamations concernant la garantie doivent être adressées à un revendeur agréé 

Falken ou à un concessionnaire participant. Le propriétaire doit fournir tous les justificatifs 

d’entretien pertinents et toute la documentation nécessaire pour déterminer si le ou les pneus 

concernés sont couverts par la garantie limitée. 

 

4. GARANTIES JURIDIQUES 

 

Toutes les garanties implicites, y compris les garanties marchandes et de conformité à une 

utilisation donnée, sont limitées à la durée mentionnée ci-dessus. Falken ne sera pas tenu 

responsable, dans les limites définies par la loi, des dommages indirects ou consécutifs à 

l’utilisation des pneus, notamment la non-disponibilité du pneu ou du véhicule sur lequel le pneu 

est monté, les désagréments occasionnés ou les pertes commerciales. Certains Etats ne 

reconnaissent pas les limites de la période de validité des garanties implicites ou l’exclusion des 

dommages indirects et consécutifs ; les limitations mentionnées ci-dessus ne s’appliquent donc 

peut-être pas dans votre cas. Cette garantie vous donne des garanties juridiques spécifiques qui 

peuvent être accompagnées d’autres droits qui diffèrent selon les Etats. Cette garantie est la 

seule garantie explicite qui s’applique aux pneus de la marque Falken et elle l’emporte sur les 

modalités des garanties précédentes. Falken n’assume aucune autre garantie, ni n’autorise 

quiconque à établir ou assumer une autre garantie. 

  
 

  



GARANTIE ET GUIDE D’ENTRETIEN DES PNEUS DE PREMIERE MONTE 

Sumitomo Rubber North America, Inc. 
PAGE   11 

 

 

 

C) Comprendre vos pneus 
 

 

 

 INDICES DE VITESSE 

 
Les pneus pour lesquels une vitesse maximale a été définie comportent les lettres symboles 

suivantes : Q, S, T, U, H, V, W, Y, (Y) et (ZR). Le symbole d’indice de vitesse figure parmi les 

indications de dimensions du pneu (ex : 215/65HR16) ou après l’indice de charge qui suit les 

indications de dimensions (ex : 215/65R16 97H). L’indice de vitesse indique la vitesse maximale 

que le pneu peut supporter quand il est correctement gonflé et avec une charge adaptée. 

Indice de vitesse Vitesse maximale (km/h) 

Q 160 

S 180 

T 190 

U 200 

H 210 

V 240 

W 270 

Y 300 

(Y) Plus de 300 

ZR** Plus de 240 

 

 DATE DE FABRICATION DU PNEU 
 

La date de fabrication du pneu est indiquée par les 4 derniers chiffres du numéro de série DOT à 

12 caractères qui figure sur au moins un des flancs du pneu. Pour les pneus fabriqués après 

l’année 2000, les 4 derniers chiffres du numéro désignent la semaine et l’année de fabrication. 

Quatre chiffres indiquant « 3013 » signifient que le pneu a été fabriqué la 30e semaine de l’année 

2013. Si vous avez des doutes pour déterminer la date de façon sûre, vérifiez auprès d’un 

professionnel qualifié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ZR peut parfois aussi figurer 

dans les indications de 

dimensions sur les pneus avec 

les indices de vitesse W ou Y. 

Pour les pneus avec une 

vitesse maximale supérieure à 

300 km/h, ZR doit figurer dans 

les indications de dimensions. 
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 LE SIGLE ET LE NUMERO DE SERIE DOT 

 
Le sigle « DOT » signifie que le pneu est conforme à toutes les normes de sécurité qui 

s’appliquent aux véhicules motorisés selon le Ministère des Transports des Etats-Unis. Le sigle 

« DOT » est suivi par une série de codes. Voici un exemple de code DOT : 

DOT  R8  ER  DMNR  30 13 

                                           

                                (A)     (B)   (C)     (D)     (E)   (F) 
 

A) Sigle DOT 

B) Code de l’usine du fabricant 

C) Code dimensionnel du pneu 

D) Code du fabricant 

E) Semaine de production (01-52) 

F) Année de production (les deux derniers chiffres de l’année) 

 

 

 INDICATIONS SUR LE FLANC DU PNEU 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Diamètre de 

la jante 

 

Indice de charge et 

de vitesse 

 

Pression de 

gonflage 

maximale 

 

P pour véhicule 

de tourisme 

 

Largeur nominale 

en mm 

 

Rapport d’aspect 

(hauteur/largeur) 

 

Radial 

 

Numéro de série DOT 

 

Nombre de 

plis et 

matériaux 

 

Indice d’usure, traction et 

température 

 

Charge 

maximale 

 

Marquage boue et neige 
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 CHARGE MAXIMALE ET GONFLAGE 

 
La charge maximale et la pression de gonflage sont indiquées en anglais sur le flanc du pneu 

dans le système métrique. 

 

 

 

 COMPOSITION DES PLIS ET MATERIAUX 

 
Le nombre de plis et la composition générale des câbles au niveau du flanc et de la bande de 

roulement sont indiqués sur au moins un flanc du pneu. 

 

 

 

 MARQUAGE RADIAL 

 
Un pneu avec une structure radiale des plis aura le mot « radial » indiqué sur au moins un flanc. 

Le « R » dans les indications de dimensions du pneu se rapporte aussi à la structure radiale du 

pneu.  
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 CLASSIFICATION UTQG (UNIFORM TIRE QUALITY GRADING) 

 
La classification UTQG a été créée pour aider les conducteurs de véhicule de tourisme à choisir 

les bons pneus en leur fournissant des données sur l’usure, la traction (adhérence) et la 

température. Ci-dessous figurent les informations détaillées sur chaque catégorie de cette 

classification : 

 

 

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT 

 

Le code d’usure de la bande de roulement est une note relative basée sur la vitesse d’usure du 

pneu sur un circuit gouvernemental de référence dans des conditions définies. Par exemple, un 

pneu noté 150 s’usera 1,5 fois plus vite qu’un pneu noté 100 sur le circuit de référence. Les 

performances du pneu dépendent toutefois des conditions réelles d’utilisation et peuvent être très 

différentes de ces notes en fonction du style de conduite, de l’entretien, des caractéristiques de la 

route et du climat.  

 

 

TRACTION 

 

Les notes de traction (adhérence) vont de AA à A, B et C. Ces notes représentent la faculté du 

pneu à s’arrêter sur une surface de test gouvernementale mouillée en asphalte ou en béton dans 

des conditions définies. Les pneus marqués d’un C peuvent avoir une mauvaise adhérence. 

ATTENTION : La note d’adhérence de ce pneu est basée sur des tests de freinage en ligne 

droite et ne prend pas en compte l’accélération, la tenue dans les virages, l’aquaplanage et les 

conditions d’adhérence très élevées. 

 

 

TEMPERATURE 

 

Les notes de température allant de A (la plus haute) à B et C représentent la résistance du pneu 

à générer de la chaleur et sa capacité à dissiper la chaleur lors de tests dans des conditions 

définies ou monté sur une roue de test dans un laboratoire en intérieur. Les matériaux dans un 

pneu soumis à de hautes températures de façon prolongée peuvent se détériorer, réduisant ainsi 

la durée de vie du pneu. Des températures excessives peuvent par ailleurs causer une 

défaillance immédiate du pneu. La note C correspond au niveau de performances auquel tous les 

pneus pour véhicules de tourisme doivent se conformer en accord avec la Norme fédérale 109 de 

sécurité des véhicules automobiles des Etats-Unis. Les notes A et B correspondent à des 

niveaux de performances supérieurs aux normes obtenus lors de tests en laboratoire. 

ATTENTION : La note de température d’un pneu est valable pour un pneu correctement gonflé et 

sans charge excessive. Une vitesse excessive, un gonflage insuffisant ou une charge excessive, 

ou encore la combinaison de ces facteurs, peut générer de la chaleur et causer une défaillance 

du pneu. 
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D) Notes 
 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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E) Registre d’entretien du pneu 
 

Avant en kPa ______ 

Arrière en kPa ______ 

 

 

 

 

Kilométrage 

 

Date 

 

Vendeur 

 

In
s
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e

c
ti
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n
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rm
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n
 

 

E
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F) Tire Manufacturer Contact Information 

 

 

Country Company Address Telephone Number 

ARGENTINA Ruedas Argentinas 
Jose Ingenieros 4351 Murmo 1605 Buenos Aires, 

Argentina 
11 4762-2647 

AUSTRALIA 
Transport Tyre Sales Pty. 

Limited 
32 Riverside Road, Chipping Norton, NSW. 2170, 

Australia 
02-9725-6280 

BAHRAIN International Tire Centre P.O. BOX 47036,Doha, QATAR 974-40157001 

BRAZIL 
Sumitomo Rubber Do 

Brasil Ltda. 
Rua Frei Caneca, 1380  - 9° andar São Paulo/SP, 

Brazil CEP 01307-002 
11-3179-1400 

CANADA Falken Tire Corporation 
8656 Haven Avenue, Rancho Cucamonga, CA 

91730, USA 
800-723-2553 

CHILE Mila Tires Chile 
Av. Francisco Bilbao 3987, La Reina, Santiago - 

Chile 
2-4335600 

CHINA 
Sumitomo Rubber (China), 

Ltd. 

3F, Building C, No. 1123, Hongmei Road, 
MinHang District, ShangHai, China(Post Code: 

201102) 
86-021-64773006  

COLOMBIA Com. De Llantas Unidas 
Zona Franca del Pacífico, Carretera Yumbo - 

Aeropuerto Km. 6, Columbia 
2-2802000 

COSTA RICA Fanast 
150 Mts Al Este De La Rotonda De San Sebastian, 

Costa Rica 
2586-7050 
2586-7055 

ECUADOR 
Sumitomo Corp. Del 

Ecuador 
Av. Amazonas 4080 Y Naciones Unidas, Edif. 

Puerta Del Sol Torre A - Piso 7, Ecuador 
22261751 

FRANCE Copadex SAS 
RN 7 La Garenne Malot, Chalette sur Loing 

45120, France 
2 38 85 90 90 

GERMANY  Falken Tyre Europe GMBH 
Berliner Strasse 74-76, 63065 Offenbach am 

Main, Germany 
69 247 5252 10 

GREAT 
BRITAIN 

Micheldever Tyres Ltd. Micheldever Station, S021 3AP, Hampshire, UK 1962 774437 

IRAN Nagina Marketing FZCO P.O. BOX 2131, DUBAI , UAE  971-4-3327701 

ISRAEL 
Autoluxe Tires (Israel) 

LTD. 
25 Hamelacha Street,Park Afeq,rRosh Haayin, 

48091, Israel 
972-3-9029696 
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F) Tire Manufacturer Contact Information 

 

 

Country Company Address Telephone Number 

ITALY 
Tagliabue Gomme Gross 

SRL 
Via Dante Alighieri 25, Villasanta (MB) 20852, 

Italy 
039 - 2711 21 

JAPAN 
Sumitomo Rubber Industry, 

LTD 
3-3-3 Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-6005, Japan 3-5546-0196 

JORDAN Jarash Trading Co. P.O. BOX 621100, AMMAN 11162, JORDAN 9626-4637290 

KUWAIT 
Al Ghannam Tires Center 

CO. WLL 
P.O. BOX 26191, SAFAT,13122,KUWAIT 965-24830915 

LEBANON PROLAC Halat Naher Ibrahim, Beirut, Lebanon 961-9-478170 

MEXICO TBC de Mexico, S.A. d C.V. 
Eje 114 No. 150, Zona Industrial C.P. 78090, 

San Luis Potosi, S.L.P., Mexico 
961-9-478170 

NEW 
ZEALAND 

O.T.R. International (NZ) 
Ltd 

415 East Tamaki Road, East Tamaki, Auckland 09-273-8691 

OMAN Oman Gulf Enterprises 
P.O. BOX 421, POSTAL CODE : 118, Al Hamriya, 

Sultanate of Oman 
968-24787815 

PERU Trade & Tire EIRL Av. Nicolas Arriola 1456 San Luis, Peru 1-324-8791 

POLAND 
Latex Opony spolka z 

ograniczona 
odpowiedzialnoscia S. K. A. 

ul. Krapkowicka 21, Opole 45-760, Poland 77 470 04 80 

QATAR International Tire Centre P.O. BOX 47036,Doha, QATAR 974-40157001 

SAUDI ARABIA Al Howail Group P.O. Box 7580, Damman 31472, Saudi Arabia 3-8091796 

SOUTH 
AFRICA 

Stamford Tyres (AFRICA) 
Pty LTD 

Unit 6, 36 Victoria Avenue, Hout Bay 7806, 
Cape Town, South Africa 

31-700-5942 

SPAIN Dontyre S.L. Pol. Industrial Los Canos 22-23, 06300 Zafra 902 20 11 88 

TURKEY 
Abudulkadir Özcan 

Otomotiv Lastik San. Ve Tic 
A.Ş. 

Kazım karabekir Cad. Özcan Plaza No:124, 
06060 Dişkapı ANKARA 

0312 3093030 

UAE Autostar Trading P.O. BOX 4888, Dubai, UAE 971-4-2697100 

UNITED 
STATES 

Sumitomo Rubber North 
America, Inc. 

8656 Haven Avenue, Rancho Cucamonga, CA 
91730, USA 

800-723-2553 

YEMEN Bin Sharaf Tire Trading Ring Road, Sana'a, Republic of Yemen 967 1265300 

 

 


