
Durabilité ultime pour 
les remorques lourdes

Nokian CT



3. RÉSISTANCE AUX CREVAISONS

Rochers, outils et débris en tous genres, 
sur les sites de construction et de 
terrassement, les objets tranchants 
susceptibles de crever vos pneus 
ne manquent pas. Les rainures des 
pneus Nokian CT sont profondes, et 
leur caoutchouc est épais et résistant, 
renforcé par trois ceintures d’acier très 
robustes, ce qui les rend très résistants 
aux crevaisons.

5. AUTONETTOYAGE

La profondeur des rainures n’a aucun 
effet si elles sont bloquées par la boue, 
et les pierres qui s’y coincent peuvent 
endommager le pneu. Les pneus 
Nokian CT ont des rainures larges et 
inclinées qui restent libres de boue et 
de pierres.

4. SILENCE

Les pneumatiques de grandes tailles 
peuvent être bruyants. Nokian CT utilise 
un système de placement asymétrique 
des blocs de la bande de roulement 
grâce auquel chaque bloc entre en 
contact avec le sol à un moment diffé-
rent. Cette structure intelligente rend 
les pneus très silencieux et confortables 
lors de la conduite sur route, sans nuire 
aux performances.

1. RÉSISTANCE AUX FISSURES ET 
AUX COUPURES

Les coupures et les dégâts infligés par 
les rochers ou d’autres objets tranchants 
sont une vraie menace pour les pneus. 
Les pneus Nokian CT sont fabriqués 
à l’aide d’un mélange de caoutchouc 
extrêmement résistant aux coupures 
et aux fissures qui protège contre les 
dégâts soudains ainsi que contre l’usure 
due à une longue utilisation grâce à son 
taux d’usure très bas.

2. EXCELLENCE DE LA STABILITÉ

L’accroissement progressif des charges, 
des vitesses de conduite et des 
distances parcourues met les pneuma-
tiques à rude épreuve. Nokian CT est 
fabriqué à l’aide d’une carcasse textile 
ultrarésistante et sa zone de contact 
avec le sol est très large, ce qui facilite 
le remplissage et la conduite de votre 
remorque.

QU’EST-CE QUI FAIT DE NOKIAN CT UN PRODUIT SUPÉRIEUR ?

Pour un pneu, les environnements de travail très variés que l’on rencontre dans les domaines 
de l’agriculture et du terrassement sont le test ultime. Que ce soit pour gérer des charges 
inimaginables sur des sites de construction rocailleux, travailler dans des champs boueux ou 
effectuer des transports de longue durée à haute vitesse, sans parler du risque de crevaison 
constant, Nokian CT a la résistance et la stabilité nécessaire pour relever les défis des travaux 
modernes.

• La largeur de la zone de contact permet un bon équilibre 
latéral et une portance élevée sur les surfaces meubles

• Les larges rainures inclinées ont des propriétés 
autonettoyantes, parfaites dans les champs ou sur les 
routes boueuses

• Les trois ceintures d’acier, la profondeur de la bande 
de roulement et la haute résistance du mélange de 
caoutchouc permettent d’obtenir un niveau de résistance 
aux crevaisons bien supérieur à ce que peut offrir la 
concurrence

• Les blocs asymétriques de la bande de roulement 
assurent un transport sur route calme et confortable

Nokian CT
TYPE APPLICATION
Pneu de remorque ultrarésistant La meilleure solution pour transporter des charges lourdes, des environnements 

agricoles aux travaux de terrassement les plus difficiles



« À de nombreux 
égards, Nokian CT est 
le pneu parfait pour 
nous »

MR. GÜNTER ZENS
A & G Erdbewegung und Transporte
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NOKIANTYRES.COM/FLOTATION

Découvrez ce que les autres 
utilisateurs en disent :



La carcasse Nokian CT a une triple ceinture en acier circonférentielle inextensible (SB = ceinture en acier).*Nokian CT 650/55R26.5 doit être équipé d’une jante à large talon.

N’utiliser que des pneus Nokian CT équipés de jantes certifiées par leurs fabricants pour les charges, 
vitesses et pressions de gonflage indiquées. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre manuel 
technique sur le site www.nokianheavytyres.com.

IMPORTANT!

FICHE TECHNIQUE

TAILLE LI/SS JANTE JANTES 
AUTORISÉES

LARGEUR DIAMÈTRE RAYON 
STATIQUE 
SOUS 
CHARGE

CIRCONFÉ-
RENCE DE 
ROULEMENT

PRESSION 
MAXIMALE 
DE 
GONFLAGE

CAPACITÉ DE CHARGE

kg

CODE 
PRODUIT

mm in mm in mm in mm in kPa psi 40 km/h 25 mph 65 km/h 40 mph

560/60R22.5 165 D 16.00 18.00 560 22 1245 49.0 555 21.9 3811 150.0 500 73 7010 15430 5150 11330 T445626

600/50R22.5 163 D 20.00 605 24 1173 46.2 528 20.8 3574 140.7 500 73 6630 14590 4875 10730 T445627

600/55R26.5 169 D 20.00 610 24 1334 52.5 603 23.7 4067 160.1 500 73 7890 17360 5800 12760 T445628

650/55R26.5 177 D 20.00* 22.00* 645 25.4 1389 54.7 639 25.2 4241 167.2 600 87 9950 21935 7300 16095 T445556

600/60R30.5 173 D 20.00 610 24 1496 58.9 681 26.8 4570 179.9 500 73 8840 19450 6500 14300 T445629

Nokian CT

Savoir ce que vous faites nous permet de mieux vous servir. C’est la raison pour laquelle 
nous nous rendons là où les travaux ont lieu, c’est à dire les champs boueux, les sites 
de construction rocailleux et les environnements forestiers qui ne pardonnent pas pour 
discuter avec les utilisateurs. Où que votre travail vous emmène, Nokian Tyres vous 
accompagnera pour vous permettre d’être plus efficace.

NOKIANTYRES.COM/HEAVY

Nokian Heavy Tyres plc
Pirkkalaistie 7
P.O.Box 20
FIN-37101 Nokia
Finlande

Tel. +358 10 401 7000
Fax +358 10 401 7318

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Nokian Tyres s.r.o
Tel. +420 241 93 2668

SUÈDE

Nokian Däck AB
Tel. +46 8 474 7440

ALLEMAGNE

Nokian Reifen GmbH
Tel. +49 911 527 550

SUISSE

Nokian Reifen AG
Tel. +41 44 807 4000

KAZAKHSTAN

TOO Nokian Tyres
Tel. +7 7272 445 165

UKRAINE

Nokian Shina LLC
Tel. +38 044 220 1 220

NORVÈGE

Nokian Dekk AS
Tel. +47 64 84 77 00

ÉTATS-UNIS

Nokian Tyres Inc.
Tel. +1 877 256 7277

RUSSIE

OOO Nokian Shina
Tel. +7 812 336 9000

Pierre Choubert 
+33 (0)6 72 85 83 30 
pierre.choubert@nokiantyres.com

Vincent Beneus 
+33 (0)6 30 91 41 50 
vincent.beneus@nokiantyres.com
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