TPE Objectif CO2

ATIS

Utiliser le système de gonflage automatique
ATIS by PSI c’est:
• Economiser 3% de carburant en moyenne.
• Parcourir 10% de kilomètres en plus avec ses
pneumatiques.
• Pas de dépannage sur l’autoroute.
• Beaucoup plus de carcasses rechapées.
• Pas de retard de livraison

Automatic Tyre Inflation System

Renseignements et Contact:

Economiser du Carburant
Parcourir des kilomètres en plus

TPE bvba
Waterrijtstraat 43
3920 Lommel
Belgique
Tél: +32 (0)11 56 53 10
Fax: +32 (0)11 56 53 11
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ATIS

Automatic Tyre Inflation System

Fonctionnement d’ATIS:
Le systèmes de gonﬂage automatique des pneus ATIS utilise l’air
comprimé de la remorque pour gonﬂer un pneu qui perd sa pression
d’air. Le système ATIS délivre de l’air dans le pneu, même lorsque
vous roulez, en utilisant le corps d’essieu comme réservoir d’air.
Un indicateur lumineux monté sur la remorque s’allume pour
signaler la perte de la pression et le bon fonctionnement du
système ATIS.Un clapet anti-retour, situé dans le ﬂexible relié à la
valve, protège chaque pneu en cas de perte de pression d’air d’un
pneu crevé pendant le fonctionnement.

ATIS équipe tous les constructeurs de remorques et semiremorques, et se monte sur toutes les marques d’essieux.
Boite de contrôle
PRESSURE PROTECTION
VALVE (PPV)

FLOW SENSING SWITCH

SHUT-OFF
VALVE

Consommation de carburant avec des pressions de pneus différentes
(au dessus de la 1ere courbe)

-25% -20%

5
Cons. supplémentaire litres/100 km

Une valve de barrage intégrée au boitier de contrôle, permet de
conserver une pression sufﬁsante pour le bon fonctionnement des
freins et suspension.
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PETCOCK
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PERTE DE RENDEMENT
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source: Quality Alliance Eco-Drive

Une pression correcte c’est plus de kms avec le carburant
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Pression des pneus
SYSTEM PRESSURE
ADJUSTMENT KNOB

0

-10%

8,0 7,75 7,5 7,25 7,0 6,75 6,5 6,25 6,0
SELF-DRAINING
FILTER

-10%

Sous-gonflage de 20%: perte de rendement 19%
Sur-gonflage de 20%: perte de rendement 22%

Une pression correcte c’est plus de kms avec les pneus
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