
La bande de roulement hivernale 
idéale toute l’année pour les camions, 
les autocars et les autobus urbains

Plus d'informations sur www.bandag.eu

RW-DRIVE 001



Routes régionales en hiver – Camions, autocars et autobus urbains

1) Par rapport au design du profil du nouveau Bridgestone RW-DRIVE 001.

Le design optimisé de cette bande 

de roulement hivernale de qualité supérieure 

est idéal pour la conduite régionale 

et urbaine tout au long de l’année. Son profil 

unique évolue d’une bande de roulement 

hivernale pure à une bande de roulement 

toutes saisons au fur et à mesure qu’elle 

s’use, ce qui offre des performances 

de traction accrues en toutes saisons 

sans avoir à changer de pneus. 

Elle y parvient en intégrant les technologies 

avancées de Bridgestone, comme 

la géométrie des lamelles, qui comprend 

des lamelles profondes, un pont de gomme 

et une réduction de la densité des 

lamelles, qui garantissent que la bande 

de roulement Bandag RW-DRIVE 001 offre 

une traction durable sur la neige sans 

compromettre la résistance à l’usure.

De plus, les ponts de gomme entre les blocs 

de la bande de roulement dans la zone 

de l’épaulement augmentent la rigidité 

circonférentielle. Par conséquent, l’usure 

irrégulière est réduite sur l’ensemble de la 

bande, ce qui la fait durer plus longtemps 

et offre un meilleur confort de conduite.

Le Bandag RW-DRIVE 001 est la bande 

de roulement parfaite pour prolonger la durée 

de vie du nouveau Bridgestone RW-DRIVE 001, 

ainsi que d’autres pneus premium.

Des performances 
supérieures pour des 
utilisations hivernales
Grâce au design du profil hivernal 

et au marquage 3PMSF.

Utilisation toute l’année
Avec sa bande de roulement évolutive, le 

Bandag RW-DRIVE 001 a été optimisé pour toute 

l’année, sur routes urbaines et régionales.

Performances de traction 
accrues sur toute la durée 
de vie du pneu
Grâce à la nouvelle configuration des lamelles 1), 

la bande de roulement unique du Bandag  

RW-DRIVE 001 offre des performances équilibrées 

améliorées (usure/traction) et un niveau élevé 

de traction en fonction des besoins de chaque 

saison, sans avoir à changer de pneus.

Les gestionnaires de flotte veulent que leur 

flotte de camions, d’autocars et d’autobus 

urbains reste sur les routes, sans avoir 

à changer les pneus en fonction des 

saisons, même lorsque le temps passe 

de la pluie et de la neige légère en hiver 

au soleil et aux averses en été.

C’est pourquoi Bandag a développé 

la bande de roulement premium Bandag 

RW-DRIVE 001, le successeur de la 

bande de roulement Bandag W990+. 

La solution de rechapage fiable, rentable et durable de Bridgestone, 
qui soutient la transition vers une économie circulaire.

La solution parfaite pour prolonger la durée de 
vie des pneus et réduire le coût au kilomètre.
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* Contactez votre 
interlocuteur Bridgestone 
pour toute question.


