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Les pneus rechapés Goodyear Dunlop offrent les mêmes performances 

qu’un pneu neuf:  MÊMES CARACTÉRISTIQUES et MÊME FIABILITÉ*

Avec des pneus neufs de qualité et bien entretenus, le rechapage Goodyear Dunlop est la solution pour 
donner une seconde vie à vos pneus. Les pneus rechapés offrent la même fiabilité et longévité que 
des pneus neufs. Les pneus poids lourds sont en fait conçus pour être rechapés plusieurs fois, sans 
compromettre la performance ni la fiabilité.
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Les pneus rechapés Goodyear Dunlop 

RÉDUISENT considérablement les 

COÛTS d’exploitation.

Pour toute entreprise, le contrôle des coûts d’exploitation constitue 
la clé de la réussite. Les pneus rechapés représentent entre 50 et 
70 % du prix d’un pneu neuf. Ainsi, en rechapant vos pneus poids 
lourds, vous pouvez augmenter le ratio pneus rechapés/pneus 
neufs et réduire l’ensemble des coûts d’exploitation annuelle. 

Les pneus rechapés Goodyear Dunlop de la nouvelle génération 
possèdent les mêmes composants et profils que les pneus neufs, 
et offrent donc des niveaux de performance et d’économie de 
carburant identiques.

Les rechapés Goodyear Dunlop ont un 
IMPACT POSITIF sur l’ENVIRONNEMENT.

Dans le monde d’aujourd’hui où les questions environnementales représentent 
un enjeu de plus en plus important, nous devons mettre tout en œuvre pour 
garantir une longévité optimale des pneus. Au-delà de la diminution des coûts, 
nous pouvons ainsi contribuer à la protection de l’environnement.

En optant pour des pneus rechapés, on diminue les dépenses énergétiques, 
la consommation de matières premières et le nombre de pneus mis au rebut.
Il ne faut que 20 à 25 litres de pétrole pour la fabrication d’un pneu rechapé, 
ce qui est nettement inférieur à la quantité nécessaire pour fabriquer un pneu 
neuf. De plus, l’utilisation des carcasses pour le rechapage permet de réduire 
la quantité de pneus mis au rebut.

Par ailleurs, la nouvelle génération de pneus rechapés offre une résistance 
au roulement optimisée, qui contribue à réduire encore davantage la 
consommation et les émissions de carburant.

Le coût des pneus        :       15%
Coûts des carburants   :       25%
autres coûts       :       60%



Rechapage Goodyear Dunlop 
le meilleur choix

Les NOMBREUSES VIES d’un pneu

Recreusage

Les pneus rechapés Goodyear 
Dunlop répondent aux exigences des 
gestionnaires de parc automobile. 
Leurs performances, leur apparence 
et leur longévité sont identiques à 
celles des meilleurs pneus neufs. La 
seule différence, qui n’est pas des 
moindres pour l’utilisateur final: ils 
coûtent nettement moins chers! Pour 
réduire les coûts d’exploitation d’un 
parc de véhicules, il convient d’utiliser 
davantage de pneus rechapés, 
d’augmenter le ratio pneus rechapés/
pneus neufs,  et d’accroître le taux 
d’adaptation des carcasses grâce à la 
nouvelle technologie de carcasse et le 
recreusage chaque fois que cela est 
possible. 

En fonction des conditions d’utilisation et d’entretien, les carcasses 
de haute qualité Goodyear Dunlop permettent plusieurs réutilisations 
d’un même pneu (neuf,  recreusé, rechapé, rechapé recreusé), tout 
en garantissant sécurité et performances, et en réduisant les coûts 
d’exploitation.
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REMARQUE: Recommandation de Goodyear Dunlop sur l’entretien des pneus:

Cost Mileage

Marathon LHD II
New tire tread

Regrooved tire

Regional RHD II
New tire tread

Regrooved tire

Le recreusage des pneus poids lourds doit être confié exclusivement à des professionnels qualifiés et seuls 
des outils de recreusage homologués, munis de lames chauffées électriquement doivent être utilisés.

Groove shape prior to regrooving

Large radius

Regrooving width = 6 mm

Maximum regrooving depth = 3 mm

Existing tire surface

La qualité des carcasses (inspectées à leur arrivée à l’atelier de rechapage) dépend 
fortement de l’entretien des pneus au cours de leur cycle de vie. Le maintien d’une 
pression adéquate et l’absence de surcharge au cours de l’utilisation permettent de 
préservent la qualité de la carcasse.

Nouvelle TECHNOLOGIE de CARCASSE 
permettant plusieurs rechapages

Un rechapage à froid Goodyear Dunlop est le résultat d’une combinaison exclusive comprenant les meilleures 
carcasses, des produits vulcanisés conçus pour reproduire les caractéristiques d’un pneu neuf, l’équipement de 
rechapage certifié Goodyear Dunlop, et un processus de rechapage certifié, le tout afin de produire un pneu rechapé 
le plus fiable possible.

Narrower bead construction

Super tensile carcass and working belts

Optimised bead 
and carcass geometry

Cooler running 
tread base 
compound

Les carcasses Goodyear Dunlop peuvent être rechapées plusieurs fois si le pneu neuf a été bien entretenu.

Grâce à une technologie innovante, les carcasses Goodyear Dunlop peuvent être réutilisées plusieurs 
fois. Leur longévité et leur fiabilité reflètent l’investissement des ingénieurs de Goodyear Dunlop dans le 
développement de cette nouvelle technologie. La technologie de conception des nouvelles carcasses 
d’aujourd’hui réinvente l’avenir en offrant l’assurance de réutilisations multiples.

Lorsqu’un pneu usé arrive dans un atelier de rechapage Goodyear Dunlop, un spécialiste des carcasses 
s’assure que la carcasse ne présente aucun défaut visuel.

INSPECTION des carcasses



Technologie UniCircle 
Profils & Dimensions

FONCTIONNEMENT

La technologie UniCircle combine le moulage du nouveau pneu radial par compression avec une 
composition personnalisée et une forme galbée pour produire un produit fini sans épissure. Contrairement 
au rechapage à froid classique, l’UniCircle est rechapé en arrondi pour épouser la forme du nouveau 
pneu. Les programmes de polissage automatisés Goodyear sont conçus pour correspondre au profil 
de chaque conception UniCircle. Un rayon de polissage uniforme profilé est produit pour correspondre 
parfaitement à la géométrie sans épissure UniCircle.
8 roulements à billes en forme de ‘doigts’ appliquent automatiquement l’UniCircle sur la carcasse polie. 
La technologie laser maintient systématiquement le produit centré sur le profil poli avant de le relâcher 
sur la carcasse.

Les pneumatiques rechapés prémoulés Goodyear Dunlop sont commercialisés sous la marque 
NextTread. Les pneumatiques rechapés NextTread sont produits par  notre réseau de revendeurs 
partenaires (Rechapeurs Agréés Goodyear / GAR). Parce que seuls les meilleurs partenaires de service 
deviennent des Rechapeurs Agréés Goodyear, les partenaires GAR sont sélectionnés avec le plus grand 
soin et vérifiés touts les ans. Les parcs automobiles peuvent compter sur Goodyear Dunlop pour trouver 
une qualité fiable et constante, et les mêmes  niveaux de qualité dans tous les pays et toutes les villes.

NextTread

Position Taille marque patron

Condui
sez

11R22.5 
12R22.5 
13R22.5

315/80R22.5

Goodyear MSD

315/80R22.5 Goodyear LHDII

Trailer

385/65R22.5 Goodyear G465

385/55R22.5 Goodyear LHT

Tous
Position

12R22.5
315/80R22.5

Goodyear RHSII

13R22.5 Goodyear MSS II

8.5R17.5 
315/80R22.5

Goodyear NTRHS

Ville

275/70R22.5 Goodyear MCA

295/80R22.5 Goodyear MCA

305/70R19.5 Goodyear CPS328

11R22.5 Dunlop SP531




