Le bloc UEPCU

Les valves Téléflow

Gonflage en Roulant Programmable
Passage d'air externe
Idéal pour des montages en retrofit.

Passage d'air intérieur (intra-essieux)
Installation d’origine.
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Le Télégonflage
Les systèmes de Télégonflage Téléflow permettent le contrôle et le réglage des pressions des pneus en roulant. Ils sont aussi
appelés systèmes V.P.G. (Variation des Pressions de Gonflage) ou encore T.P.C.S. (Tire Pressure Control System) et C.T.I.S.
(Central Tire Inflation System) en anglais.
L’application première est d’améliorer la mobilité et la liaison au sol des véhicules, en optimisant la surface de contact des pneus
en fonction :
• du terrain (route, chemin, champs,…),
• de la vitesse,
• de la charge transportée.
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Principaux avantages du télégonflage
Amélioration de la productivité
• Économie de carburant,
• Réduction de la compaction des sols,
• Augmentation de la durée de vie des pneus,
• Utilisation du potentiel des pneus flotations.

Amélioration de la mobilité du véhicule
• Progression en terrain difficile,
• Franchissement de sols meubles (boues, sables…),
• Limitation du patinage

Amélioration de la sécurité et du confort
• Détection et compensation des crevaisons en
roulant
• Réduction des risques d’éclatement des pneus
• Diminution des secousses et des vibrations
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