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LE BON CHOIX POUR VOTRE BUSINESS
COMME POUR L’ENVIRONNEMENT ! 
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CONÇU POUR RÉDUIRE VOTRE
EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
-  Classé B en résistance au roulement.
-  Diminution de la consommation de carburant (1)

et réduction des émissions de CO2 de votre véhicule (2).
-  Optimisation du poids du pneu pour moins de déchets
et un impact réduit sur les ressources naturelles :
en moyenne 1,6 kg de moins que son prédécesseur (3).

LA SÉCURITÉ FAITE POUR DURER
- Classé A en freinage sur sol mouillé.
-  Excellente performance de freinage sur sol mouillé (4)

du premier au dernier kilomètre (5)(6) grâce aux
technologies EverGrip.

LA TRÈS GRANDE LONGÉVITÉ
DE LA MARQUE MICHELIN
-  Jusqu’à 7% de km supplémentaires par rapport à la 
génération précédente (7).

ROBUSTESSE RENFORCÉE
-  Boucliers anti-râpages en sur-épaisseur du fl anc.
-  Mélange de gomme résistant à l’abrasion et technologie 
brevetée, pour lutter contre la rétention de cailloux,
issues du Poids Lourds.

Mentions légales au dos.



*Sur la majorité des dimensions.
(a) Effi cacité en carburant (de A à G). (b) Adhérence sur sol mouillé (de A à G).
(c) Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3). (d) Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel).

(1)  Le pneu MICHELIN Agilis 3 est noté «B» sur l’étiquetage européen concernant la résistance au roulement contre «C» pour son prédécesseur le pneu 
MICHELIN Agilis +.

(2)  D’après l’étude interne «Analyse Cycle de Vie» ACV, menée en septembre 2019 par le Centre de Technologie Michelin, comparant le pneu MICHELIN Agilis 3 
au pneu MICHELIN Agilis+, en 235/65 R16 115/113R. Le pneu MICHELIN AGILIS 3 diminue le CO2 de 1,3kg/pneu au 1000 km par rapport au pneu MICHELIN 
AGILIS +; sur la base d’une camionnette équipée de 4 pneus MICHELIN AGILIS 3 et parcourant 20000 km par an, les économies seront de l’ordre de 104kg de 
CO2. Si l’on considère qu’un arbre peut stocker jusqu’à 35kg de CO2/an en moyenne (selon le type et l’âge de l’arbre - source: CSR & sustainable development 
platform), alors les économies de 104kg/an équivalent presque à planter 3 arbres.

(3)  Le poids unitaire du pneu MICHELIN Agilis 3 a été réduit en moyenne de 1,6kg par rapport au pneu MICHELIN Agilis +. 
(4)  Test en freinage sur sol mouillé ,entre 80 et 20 km/h, réalisé par TÜV SÜV Product Service à la demande de Michelin, en août 2019, sur un véhicule MB 

Sprinter 316CDI équipé en 235/65 R16 115/113 R, comparant le pneu MICHELIN Agilis 3 à ses principaux concurrents CONTINENTAL CONTIVANCONTACT 
100;GOODYEAR EFFICIENTGRIP CARGO; PIRELLI CARRIER; HANKOOK VANTRA LT RA18.

(5)  L’adhérence sur sol mouillé du pneu 235/65 R16 115/113 R MICHELIN Agilis 3, neuf comme usé, est au-dessus du seuil de la règlementation européenne 
R117. « Usé » signifi e usé sur machine (rabotage) à hauteur des témoins d’usure selon le règlement européen sur les témoins d’usure ECE R30r03f.

(6)  Le dernier kilomètre se réfère à l’atteinte de la limite d’usure légale (1,6mm). Veuillez vous référer à la limite d’usure légale en vigueur dans votre pays.
(7)  D’après une étude interne sur l’usure, réalisée en octobre 2018, comparant le pneu MICHELIN Agilis 3 au pneu MICHELIN Agilis +, sur un véhicule Renault 

Master 130cv 3.5 T équipé en 235/65 R 16C 115/113R.

Les résultats peuvent varier en fonction des conditions climatiques et du type de routes.

ÉJECTEUR DE PIERRE

Réduisant la rétention de cailloux,
améliorant ainsi la durée d’utilisation du pneu.

SILLON EN U

 Grâce à des parois verticales, le taux 
d’entaillement à 2 mm de profondeur de 
sculpture est augmenté, pour mieux évacuer 
l’eau à l’état usé.

BOUCLIERS ANTI-RÂPAGES

en surépaisseur contre les agressions au fl anc.

POLYMÈRE INNOVANT

à haute densité en silice pour améliorer 
la distance de freinage sur sol mouillé en 
permettant à l’énergie de mieux se dissiper.

Pour les camping-cars, MICHELIN recommande exclusivement la monte de pneumatiques avec le marquage « CP », 
conçus spécialement pour les charges supérieures imposées par ce type de véhicule.
L’offre MICHELIN avec marquage « CP » est MICHELIN Agilis Camping.
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