
Lancement en Europe de la roue acier pour Remorque 
la plus légère du marché

jusqu’à quatre kilogrammes de gain de masse par roue



Accuride lance en Europe la roue acier pour remorque la plus légère du marché
Dans la continuité de son positionnement de leader mondial dans la réduction de masse sur les roues en acier, Accuride 
dispose maintenant dans son portefeuille, des roues acier destinées aux remorques les plus légères du marché.
Les 3 dimensions de roues les plus utilisées sur le marché Européen offrent 4kg de gain de masse par rapport à l’offre 
actuelle. Sur une remorque le gain de masse pourra donc représenter jusqu’à l’équivalent de 32 kilogrammes. Dans la 
même lignée que le gain de masse, le gain de charge utile est combiné à une optimisation du retour sur investissement, 
Accuride offre ainsi une technologie pour les roues en acier qui permet une durée de vie jamais égalée dans l’industrie.

Your only single source for industry-leading wheel end solutions.
STEEL & ALUMINUM WHEELS  |  DRUMS  |  HUBS  |  ROTORS  |  SLACK ADJUSTERS

Pour plus d’information:  +49 (0) 212 701 2212 |  accuridecorp.com
Accuride Wheels Solingen GmbH  |  Weyerstrasse 112-114  |  42697 Solingen Germany
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Dimension
Nouveau 

code 
pièce

Masse* 
(kg)

Type 
de trou 

d’attache
Centrage Déport

(mm)
Charge 
maxi 
(kg)

Code pièce prédécesseur

22.5 x 11.75 KPB15146 38.5 M22 MZ 120 5000
KPB15083
KPB15133

22.5 x 11.75 KPB15152 35 M22 MZ 0 5000
SRB15084
SRB15134

22.5 x 11.75 KPB15153 35 M22 MZ 45 5000
SRB15122
SRB15137

Ancien contour de jante

Nouveau contour Accuride

La combinaison du nouveau profil de jante - breveté par Accuride - de l’utilisation d’acier à Haute Limite Elastique 
(HLE) et d’un nouveau design de roue offrent le protefeuille de roue acier le plus léger de l’industrie. Ces roues ont 
passés avec succés les tests Européens standards LBF-BIAX EUWA 3.23 and EUWA ES 3.11.

Disponibilité et commande
Les roues seront disponibles au cours du 1ier trimestre 2020. Contactez votre revendeur Accuride pour plus 
d’information sur cette nouvelle offre ainsi que sur les produits existants.

A propos de Accuride Corporation
Avec son siège social situé à Evansville, Ind. USA, Accuride Corporation est le premier fournisseur de systèmes 
complets de roues pour le secteur mondial des véhicules utilitaires. Les produits de l’entreprise incluent des roues en 
acier et en aluminium pour les véhicules utilitaires, ainsi que des composants complets de roues et des ensembles ; il 
y a aussi des roues en acier pour le marché européen de l’automobile et les marchés mondiaux de l’agriculture, de la 
construction et de l’équipement industriel. Les produits de l’entreprise sont commercialisés sous ses propres marques 
comme Accuride®, Accuride Wheel End Solutions™, Gunite® et KIC®. Accuride fait partie des sociétés du porte feuille 
d’activité de Crestview Partners. Pour plus d’information : www.accuridecorp.com.

Ingénierie de pointe

*poids nominal indiqué, le poids réel peut varier.


