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conception de la ceinture 
La limitation de la déformation de la ceinture contribue à 
une faible résistance au roulement.

 conception de la carcasse 
Une carcasse plus large, associée à des câbles ren-
forcés assurent une grande longévité au pneumatique.

 conception du talon 
Le talon renforcé apporte une meilleure durabilité, 
même lorsque le pneu est en charge maximum.

conception innovante exclusive pour une        
optimisation des performances

Dimensions & Specifications

Positions Recommandées pour l’utilisation de ces produits

Position recommandée

B B 2 71dB 
C B 1 70dB 
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TUBeLeSS
385/55r22.5 160J/158L 18 11.75 130 - 4500 - 9920 - 1003 378 310 17.0 446
385/65r22.5 160J/158L 18 11.75 120 - 4250 - 9370 - 1085 382 308 17.0 501

•  Caractéristiques techniques susceptibles de modifications.

TH22

etiquetage européen des pneumatiques
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L’étiquetage européen prend en compte trois critères :
● La résistance au roulement / l’adhérence sur sol mouillé / le niveau sonore

Les objectifs sont les suivants :
● Améliorer la sécurité
●  Préserver l’environnement, faire des économies de carburant grâce à une faible        

résistance au roulement
● Réduire le niveau de bruit

Les économies de carburant et la sécurité dépendent fortement du              
comportement du conducteur et particulièrement sur les points suivants :
● L’éco conduite permet de réduire considérablement la consommation de carburant
●  La pression des pneus doit être vérifiée régulièrement pour optimiser l’adhérence sur sol 

mouillé et l’efficacité énergétique 
● Les distances de sécurité doivent toujours être rigoureusement respectées

economie de carburant
Résistance au roulement

L'adhérence sur sol mouillé
Performances de freinage

niveau sonore
Bruit extérieur



Pneu avec une large bande de roulement, pour remorques 
pour une utilisation sur routes régionales

Nouveau Design

Design optimisé

Les rainures ont été optimisées avec un design en 
semi-zigzag pour une meilleure éjection des pierres et 
prévention des avaries en tout genre

Nouvelle conception de la bande de roulement

Epaules plus larges et plus rigides pour un rendement 
kilométrique plus élevé et pour éviter une séparation 
de ceinture

 Les nervures centrales “Kerfless” permettent de meilleures 
performances de conduite

Des épaules plus larges 
améliorent la stabilité et 
réduisent les usures dites 
irrégulières.

Améliorer le rendement kilométrique en 
évitant tout risque de séparation en même 
temps, tout en optimisant l’empreinte au sol 
en augmentant la largeur de la bande de 
roulement.

Pneu pour remorques pour une utilisation régionale avec une forte longévité. La large et profonde bande de roule-
ment offre un rendement kilométrique optimisé. Quatre rainures “zigzag” permettent une meilleure durabilité de la 
bande de roulement.

Largeur de la bande 
de roulement : +7%

La technologie Kontrol est un principe philosophique ainsi qu'un ensemble d'innovations exclusives, appliqués sur la 
recherche, le développement et la production, mis au point par Hankook pour garantir une conduite optimisée. 
La technologie Kontrol a été développée pour que le conducteur bénéficie de tous les avantages en matière de sécurité, 
de performances de conduite, de confort et de respect de l'environnement.
TH22 est un exemple de pneu qui incarne ce principe

Nouveau procédé technologique

Schéma de recreusage

Nouveau système de mélange: minimise les ruptures 
de la chaîne polymère par l’oxydation

• Caractéristiques techniques susceptibles de modifications

ancIen noUVeaU

Rupture de la   
connection des 
polymères

Taux bas de 
dispersion
Basse concentra-
tion de noir de  
carbone

Connection des 
polymères
Taux élevé de 
dispersion
Haute concen-
tration de noir 
de carbone

Bande de roulement neuve Bande de roulement 
recreusée

Bande de roulement usée
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TUBeLeSS
65    385/65r22.5 160J(158J) 18 * 17.0 3.0 12.0
55    385/55r22.5 160J(158L) 18 * 15.0 3.0 12.0

Remorque / Regional 


