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Roues Accu-FlangeMC d’Accuride

Des rebords de jante protégés 
sauvegardent votre investissement



Vous transportez des charges lourdes? Vos roues montrent des signes 
d’usure excessive aux rebords de jante?
Protéger votre investissement sur vos roues d’aluminium n’a jamais été plus facile avec les roues d’aluminium  Accu-FlangeMC 
d’Accuride. Le revêtement protecteur spécial aux points d’usure prononcée des roues minimise l’abrasion entre le siège du pneu 
et la jante, ce qui prolonge de façon significative la durée de vie de vos roues. Cela signifie des économies importantes pour 
les flottes qui transportent de lourdes charges ou des cargaisons ayant tendance à se déplacer, comme les billots, le métal, les 
liquides ou même les passagers. Cet avantage s’applique aussi aux flottes de véhicules qui font des arrêts fréquents, comme les 
transports en commun ou les applications de camions sanitaires.  

Accu-FlangeMC garde vos roues et vos pneus en bon état plus longtemps, ce qui réduit vos coûts d’opération. Voilà la durabilité, la 
performance et la valeur sur lesquelles vous pouvez compter avec Accuride.

La physique de l’usure des rebords de jante est simple: le déplacement du poids de la charge fait en sorte que le siège de pneu 
frotte sur le rebord de jante, ce qui crée de l’usure. Après un certain temps, l’abrasion érode la surface du rebord de jante et crée des 
arêtes tranchantes qui endommagent les pneus. Le remplacement devient inévitable. Des coûts importants lorsque chaque dollar 
en entretien compte. Accuride a la solution. 

 

 

 

 

 

Treated Area

Nos roues d’aluminium Accu-FlangeMC sont la solution. Elles offrent un traitement résistant à l’abrasion appliqué sur la surface du 
rebord de jante, qui forme une barrière contre l’abrasion. Ce traitement réduit l’usure, prolonge la durée de vie utile de vos roues et 
retarde le remplacement coûteux des roues et des pneus.  

Pour assurer la durabilité de vos roues d’aluminium, 
vous avez le choix. Choisissez  Accu-FlangeMC 
d’Accuride pour protéger votre investissement. 
C’est le meilleur choix pour les applications de 
service intensif où les charges ont tendance à se 
déplacer, les applications qui impliquent des arrêts 
fréquents, ainsi que les environnements rigoureux 
qui accélèrent l’usure des rebords de jante.

Maintenant, au lieu de remplacer vos roues tous 
les 18 mois, vous pouvez les conserver pour des 
kilomètres et des kilomètres de plus avant que le 
remplacement ne soit nécessaire. Si vous gardez 
vos camions de classe 8 pour une durée moyenne 
de 10 ans, ces économies s’additionnent.

L’abrasion est bien réelle

Accu-FlangeMC durable prolonge la durée de vie

Accu-FlangeMC 

est un revêtement 
protecteur appliqué 
aux rebords de 
jantes, qui vient 
sceller le substrat 
d’aluminium, pour 
former une barrière 
résistante contre 
l’usure et l’abrasion.



Véhicule commercial Pertinence Tendance

        

Camion minier

Principalement hors route avec de Lourdes 
charges et une usure excessive des rebords 

de jante due à l’environnement abrasi f. 
Véhicules en service pour de longues 

périodes.

                                            

Sur route et hors route, utilisation mixte 
avec de Lourdes charges et un centre de 

gravité élevé. Haut degré d’usure de rebords 
de jante.

               

Centre de gravité plus élevé, charges 
lourdes pouvant mener à l’usure prématurée 

des rebords de jante.

          

Application principalement sur route, mais 
opération sous de lourdes charges dans des 

environnements rigoureux. Degré moyen 
d’usure de rebords de jante en raison de 

l’environnement d’opération abrasive.

         

Autobus
Centre de gravité élevé avec déplacement 
de la charge, opérant avec des départs et 
arrêts fréquents. Véhicules habituellement 

conservés de 10 à 12 ans.

Garantie Accu-FlangeMC

Accuride garantie Accu-FlangeMC contre les arêtes tranchantes pour deux (2) ans à compter de la date de fabrication. Cette 
garantie ne couvre pas les conditions suivantes: (i)  Tout dommage dû au nettoyage, incluant les dommages causes par 
l’utilisation d’abrasifs, de brosse abrasive, laine d’acier, tampons de récurage ou produits chimiques puissant ou corrosive, et  
(ii) tout dommage au fini de roue Accu-ShieldMC dû au démontage, à l’usage inapproprié ou à l’écaillage, que ce soit en raison 
de contact avec des éléments sur la route comme la roche, le gravier, la bordure, des barrières ou affiches, les équipements re 
remplacement de pneus ou autrement. Pour les roues Accu-FlangeMC / Accu-ShieldMC ou Accu-FlangeMC / Accu-ArmorMC, Accuride 
Wheel End Solutions recommande de nettoyer avec un savon doux et de l’eau seulement. Pour les roues Accu-FlangeMC 
seulement, Accuride Wheel End Solutions recommande le nettoyage avec un savon doux et de l’eau, suivi par l’application de 
cire pour roué ou de cire de carnauba avec un tissu 100% coton.

LES APPL ICATIONS IDÉALES POUR ACCU-FL ANGE MC

Accu-FlangeMC benefits a range of applications

Degree of relevance

Camion forestier

Camion citerne

Camion à benne
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Commander les roues d’aluminium Accuride avec Accu-FlangeMC

Dimension 
de roue                     

Numéro 
de pièce

Trous de 
boulon

Cercle de
perçage

(mm)

Centre
d’usinage

(mm)
Décalage Poids

(lbs)
Charge

Max 
(lbs)

Gonflage
Max
 (psi)

19.5 x 7.50 40160 8 275mm 221mm 6,59" 39 6700 131

19.5 x 7.50 40162 8 275mm 221mm 6,25" 39 6700 131

22.5 x 8.25 40008(1) 10 285,75mm 220mm 6,59" 54 8100 131

22.5 x 8.25 40014 10 335mm 281mm 6,69" 53 8046 138

22.5 x 8.25 41644(1) 10 285,75mm 220mm 6,59" 45 7400 131

22.5 x 8.25 28632 10 11,25" 8,66" 6,59" 54 7300 120

22.5 x 8.25 29560 10 335mm 281mm 6,69" 53 8046 138

22.5 x 9.00 40180 10 335mm 281mm 6,69" 53 8046 138

22.5 x 9.00 29562 10 335mm 281mm 6,69" 53 8046 138

22.5 x 9.00 29730(1) 10 285,75mm 220mm 7,00" 62 10000 130

22.5 x 12.25 29374(1) 10 285,75mm 220mm 4,75"(intérieur) 66 11000 131

22.5 x 12.25 29683(1) 10 285,75mm 220mm 2,88"(intérieur) 62 11400 125

22.5 x 14.00 41140(1) 10 285,75mm 220mm 0,50" 55 12800 131

22.5 x 14.00 41142(1) 10 285,75mm 220mm 2,00" 56 12800 131

24.5 x 8.25 41362(1) 10 285,75mm 220mm 6,59" 54 7400 130

24.5 x 8.25 40550(1) 10 285,75mm 220mm 6,59" 60 8300 131

SPÉCIFICATIONS

Commander Accu-FlangeMC est simple.  Vous n’avez qu’à commander les roues d’aluminium Accuride 
dont vous avez besoin, et ajouter la lettre F à la fin du numéro de pièce. Voir le tableau d’options de fini 
pour les combinaisons possibles. Recherchez la décalcomanie distinctive sur les deux côtés de la roue 
pour identifier rapidement les nouvelles roues Accu-FlangeMC d’Accuride. Accu-FlangeMC, la protection pour 
roues d’aluminium sur laquelle vous pouvez compter. C’est aussi simple que ça. 

Quand il s’agit de préserver l’apparence de votre camion et de votre 
remorque - ou de combattre les éléments - vous avez le choix. Si vous 
recherchez des roues d’acier ou d’aluminium, nous avons ce qu’il vous 
faut. 

Accuride Wheel End Solutions est le seul fabricant de l’industrie qui peut 
vous offrir tant des roues d’acier que des roues d’aluminium pour flottes 
de véhicules commerciaux d’une seule et même source. Nous sommes 
le partenaire pour vos roues sur lequel vous pouvez compter pour le 
succès de votre entreprise. Peu importe si vous choisissez d’investir un 
peu plus dans des roues d’aluminium avec Accu-FlangeMC ou si vous 
optez pour la durée de vie prolongée des roues d’acier protégées par 
Steel ArmorMC, nous pouvons vous aider à choisir ce qu’il y a de mieux 
pour vous. Aucune autre entreprise ne peut en dire autant. Qualité. 
Durabilité. Accuride. 

Votre source unique

(1) Disponible comme Accu-ArmorMC

Roues Accu-FlangeMC d’Accuride

Référez-vous au bulletin W2.006 d’Accuride pour les 
instructions d’évaluation d’usure.

Options de fin

(1) Not available on Duplex® wheels.

Extra Polish with Accu-Flange™ 
or Accu-Shield®

Polissage standard avecAccu-FlangeMC 

Accu-ArmorMC avec Accu-FlangeMC

OPTIONS DE FINI

XPF
XPFC

RF

SPF

 Code


