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Automobile : les facteurs clés pour réduire la distance de freinage
6 conseils pour prévenir les accidents graves

Bielefeld/Hanovre, 10.10.2016. La distance de freinage est essentielle pour éviter les accidents. Les automobilistes peuvent éviter qu’eux-mêmes et d'autres usagers de la route se mettent en danger et se blessent inutilement. Le discounter bonspneus.fr (http://www.bonspneus.fr), spécialiste du pneu, donne six conseils que chacun devrait suivre:

Il faut passer le plus tôt possible aux pneus d'hiver! Dès 7 degrés Celsius, l'adhérence des pneus d'été baisse de manière significative. Il est donc temps de changer de pneus dès l'automne.

	Il est nécessaire d’adopter une conduite prévoyante! Un style de conduite approprié est important en automne.  Le  temps nuageux et le brouillard réduisent la visibilité. Il faut être en mesure de freiner à temps dans des situations dangereuses.


	Il faut veiller à une profondeur de sculpture suffisante! Ce conseil est recommandé pour toutes les saisons – car par temps de pluie cela empêche l’aquaplaning et la perte d'adhérence du véhicule. La profondeur de sculpture minimale recommandée pour les pneus d'hiver est de quatre millimètres.


	La pression des pneus doit être correcte! Cela privilégie le meilleur contact possible de la bande de roulement des pneus avec la route et assure une adhérence optimale: La distance de freinage est raccourcie.


	Il ne faut pas garder les mêmes pneus éternellement! Les pneus vieillissent, deviennent cassants et donc perdent clairement leur adhérence, augmentant ainsi la distance d'arrêt. Après six ans, un contrôle mensuel des pneus est recommandé; après dix ans il devient nécessaire de les remplacer.


	Il est recommandé d’avoir des pneus uniformes! Il est préférable d’éviter différents modèles de bande de roulement et de profondeur de sculpture - parce que cela a un effet négatif sur le freinage.



À propos de reifencom GmbH

reifencom GmbH opère en France par l’intermédiaire de bonspneus.fr, boutique en ligne proposant une large gamme de pneus de marque à prix discount. 930 centres de montage viennent épauler le spécialiste du pneu à prix discount en France pour des services supplémentaires. Le siège de reifencom en Allemagne exploite 37 succursales, la boutique en ligne reifen.com et un réseau de 2 600 centres de montage. Le spécialiste du pneu dispose d’autres boutiques en ligne supplémentaires et de plus de 1 730 centres de montage partenaires en Autriche, Italie, Suisse et Danemark. La gamme de produits s’étend des pneus, jantes et roues complètes pour voitures en passant par les pneus pour motos, 4x4, véhicules utilitaires et camions, jusqu’aux accessoires.

Contact Presse: 

B Consulting
Patrick Becker
Tel. : +33 1 46 21 82 01
Adresse mail: bonspneus@b-consulting.com 

Internet : www.bonspneus.fr  




