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BFGOODRICH LANCE SA GAMME DE PNEUS POIDS LOURD  

AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE 

 

Dubaï, le 31 août 2016 – BFGoodrich, la société créatrice du premier pneu tout-terrain en 1976, a annoncé le 

lancement de sa gamme de pneus pour poids lourds et bus au Moyen-Orient et en Afrique. Le catalogue de 

pneus Poids Lourd BFGoodrich se composera de pneus commerciaux couvrant l’utilisation sur autoroute, 

régionale et tout-terrain. 

 

« BFGoodrich se réjouit d’introduire son offre Poids Lourd sur les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique, qui 

jouent un rôle important dans l’histoire de notre croissance globale », a déclaré Shantanu Deshpande, Directeur 

Marketing Poids Lourd à Michelin Afrique, Inde et Moyen-Orient (AIM). « En introduisant la gamme de pneus 

Poids Lourds BFGoodrich dans la région, nous sommes confiants de répondre à la demande croissante 

d’utilisateurs camion et bus qui recherchent des pneus de confiance, robustes et d’un niveau de qualité 

international, le tout à un prix abordable.» 

 

Une offre pneu pour chaque usage 

BFGoodrich offrira ses premiers modèles de pneus pour camions dans la région, fabriqués principalement en 

Europe : le BFGoodrich ROUTE CONTROL et le BFGoodrich CROSS CONTROL. 

 

 Le pneu BFGoodrich ROUTE CONTROL est conçu spécifiquement pour un usage régional et routier, 

offrant une usure régulière à la ville comme au-dehors, car il : 

– Combat l’usure irrégulière en optimisant la surface de contact et la distribution de pression. 

– Réduit les dégâts sur les flancs et l’abrasion, particulièrement sur les montages en paire. 

– Protège des aléas de la route grâce à une couronne renforcée. 

 

 Le pneu BFGoodrich CROSS CONTROL est conçu spécifiquement pour un usage à la fois routier et 

tout-terrain, offrant une performance anti-coupure et longue durée dans les conditions les plus 

exigeantes, car il : 

– Garantit une forte adhérence de début en fin de vie grâce à une sculpture de pneu saillante. 

– Maximise la durée de vie de la carcasse à l’aide d’une nappe de sommet supplémentaire. 

– Réduit le risque de dégât et d’immobilisation grâce à une bande de roulement anti-écorchure et 

anti-éclat. 
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Tailles et disponibilité 

A partir de septembre 2016, les pneus seront disponibles sur les marchés d’Afrique et du Moyen-Orient en 14 

tailles pour le BFGoodrich ROUTE CONTROL, et 5 tailles pour le BFGoodrich CROSS CONTROL. 

 

–         7.50R 16 ROUTE CONTROL 122/121 L  –         13R 22.5 CROSS CONTROL D TL 154/150K 

–         8.5R 17.5 ROUTE CONTROL S TL 121/120M   –         13R 22.5 CROSS CONTROL S TL 154/150K 

–         11R 22.5 ROUTE CONTROL S TL 148/145L   –         315/80 R 22.5 CROSS CONTROL D TL 

156/150K  –         12R 22.5 ROUTE CONTROL D TL 152/148L   –         315/80 R 22.5 CROSS CONTROL S TL 

156/150K –         12R 22.5 ROUTE CONTROL S TL 152/148L   –         385/65 R 22.5 CROSS CONTROL T TL 158K  

–         215/75 R 17.5 ROUTE CONTROL S TL 126/124M    

–         235/75 R 17.5 ROUTE CONTROL S TL 132/130M    

–         235/75 R 17.5 ROUTE CONTROL T TL 143/141J  

–         265/70 R19.5 ROUTE CONTROL D TL 140/138M   

–         265/70 R19.5 ROUTE CONTROL S TL 140/138M    

–         275/70 R 22.5 ROUTE CONTROL S TL 148/145M    

–         315/80 R 22.5 ROUTE CONTROL D TL 156/150L   

–         315/80 R 22.5 ROUTE CONTROL S TL 156/150L    

–         385/65 R 22.5 ROUTE CONTROL T TL 160J    

 

A propos de BFGoodrich Tires 

Forte de plus de 100 années d’existence, la marque BFGoodrich s’est dédiée à fournir des pneus haute 

performance aux passionnés de conduite dans virtuellement toutes les conditions possibles. Alliant expertise 

technique et 40 ans d’expérience en sport automobile, BFGoodrich offre une gamme complète de pneus pour 

bus, camions et camionnettes commerciales, ainsi que pour véhicules particuliers et 4x4, avec un dénominateur 

commun – une performance extrême. 

 

 

Contact presse: 

Majid Al Mahmoudi 

External Communications Manager 

Michelin Africa, India & the Middle East 

T: 971 (0) 48 078 276    

E: majid.al-mahmoudi@michelin.com 

mailto:majid.al-mahmoudi@michelin.com

