BRM4

Résistant, quelles que soient les conditions.

Part of the Bridgestone Group

Bandag BRM4
Toutes Positions – Mixte
Kilométrage exceptionnel
Comptez sur une longue durée de vie du pneu
combinée à une excellente résistance aux
déchirures et à l’usure irrégulière.

Robustesse et excellente
adhérence
Soyez efficace, même dans les conditions
mixtes les plus extrêmes, grâce au dessin
de profil et au composé innovant.

Durabilité prouvée
Assurez une durée de vie maximale avec
une excellente protection contre les coupures,
les déchirures et l’assaut des cailloux.

Charges utiles imprévisibles, distances variables,
délais toujours plus serrés et un large éventail
de conditions météorologiques et de surface
telles que le sable, la boue et l’asphalte
ou encore le gravier et la pierre ... Les conditions
difficiles et changeantes des opérations mixtes
requièrent des pneus à la hauteur et par-dessus
tout, capables d’aller encore plus loin !
C’est pourquoi Bandag a développé la bande
de roulement pour pneu poids lourd BRM4
premium toutes positions spécialement pour les
opérations mixtes. Pour ce faire, Bandag a eu
recours aux dernières technologies de composé
et de sculpture de Bridgestone pour vous
permettre de tirer le meilleur de vos carcasses

et pour vous assurer une performance continue
sur et hors route.
Quelles que soient les conditions, le profil
à épaulement effilé unique et les larges
nervures intermédiaires du Bandag BRM4
renforcent la résistance à la déchirure pour
une durabilité excellente, une performance
réactive et une longue durée de vie du pneu.
De plus, les ponts de gomme intégrés dans
la bande de roulement garantissent une usure
en dents de scie minimale, tandis que des Stone
Ejectors protègent votre carcasse contre les
déformations pour un potentiel de kilométrage
encore plus élevé.

Dimension des pneus*
12R22.5
13R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5

Pour assurer une traction fiable sur toutes les
surfaces, le Bandag BRM4 est également équipé
de poches dans l’épaulement spécialement
conçues pour renforcer le contact avec la route.
En outre, son marquage M+S vous garantit une
bonne performance toute l’année, même dans
des conditions hivernales.
Tous ces aspects font de Bandag BRM4 la bande
de roulement idéale pour accroître la durée
de vie des pneus pour usage mixte Bridgestone.

Le concept Total Vie Complète
repose sur l’offre Pneumatique
Neuf Premium Bridgestone
ainsi que la solution rechapage
Bandag, qui constituent la
meilleure réponse pour optimiser
la vie de chaque pneumatique et
ainsi réduire le coût kilométrique.

La solution de rechapage fiable, économique et écologique de Bridgestone.

* Contactez votre interlocuteur Bridgestone pour toute question.
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