
www.DLG-Test.dewww.DLG-Test.de

DLG-Rapport d’essai DLG 6800

Vredestein

Traxion Optimall
Effizienzvorteile durch  
VF-Technologie

Rapport d‘essai DLG 6800

Vredestein

Traxion Optimall
Avantages liés à l‘efficacité 
d‘une technologie VF?



Rapport d’essai DLG 6800 Page 2 de 8

Aperçu

Un label « CERTIFIÉ DLG sur des critères individuels » 
est octroyé pour les matériels agricoles qui ont passé 
avec succès un essai pratique de la DLG portant sur 
des critères d’évaluation indépendants et homologués.  
Ce label permet de mettre en valeur des innovations et 
des critères spécifiques de l’outil testé. Le test peut 
contenir des données issues d’essai mis en place par la 
DLG pour l’ensemble de la certification ou alors se concentrer sur des valeurs, des qualités mesurées de l’outil 
testé. Les exigences minimales, les conditions de l’essai, le protocole de test et les bases d’appréciation des 
résultats de l’évaluation sont fixées en concertation avec un groupe d’expert de la DLG. Ils s’inscrivent dans la 
certification technique des connaissances et besoins scientifiques et agronomiques. Le test réussi se conclut 
par la publication d’un rapport et l’attribution d’un label qui est valable 5 ans à partir de la date d`obtention.

La série d’essais « Avantages liés à l‘efficacité d‘une technologie VF » comprend des tests d’efficacité des 
pneus de terrain dans des divers domaines d’application. Avec la spécification des valeurs de force de 
traction constantes, la vitesse et la consommation de carburant résultantes dans le champ ont été détermi-
nées. Cela a été fait avec des conditions de terre et de patinage comparables et fournit une indication sur la 
consommation de carburant spécifique par rapport à la puissance fournie. Aussi dans le champ, la courbe 
kappa/patinage a été déterminée pour chaque pneu. Elle permet d’énoncer la force de traction qui peut être 
transmise avec le même patinage en fonction du poids du tracteur. 

Les mesures ont été effectuées avec le pneu Vredestein Traxion Optimall du segment des pneus VF par 
rapport à un pneu IF et des pneus VF des concurrents premiums européens. Les dimensions testées ici lors 
de l’essai: 650/65 R34 ou 600/70 R34 sur l’essieu avant et 710/75 R42 sur l’essieu arrière. Les détails sont 
donnés dans le tableau 2 ci-dessous. 

Afin de classifier les résultats des essais, des combinaisons de roues de mêmes dimensions ou de dimen-
sions disponibles de deux autres fabricants de pneumatiques européens bien connus du segment premium 
ont été testées dans les mêmes conditions. Les pressions d’air chez tous les candidats d’essai ont été ajus-
tées sur la base des tables de pression d’air spécifiques des fabricants et des charges de roues réelles 
déterminées immédiatement avant l’essai.
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Le produit

Fabricant et demandeur

Apollo Vredestein B.V., P.O. Box 27,  
7500 AA Enschede, Pays-Bas 

Produit: Vredestein Traxion Optimall

Description et données techniques

Les notes techniques et les données sont dispo-
nibles sur la page d’accueil du fabricant :

http://www.vredestein.com

L’essai pour la détermination du « comportement kappa/patinage » a été mieux réalisé par le pneu Traxion 
Optimall par rapport à ses concurrents. Bien que cela ne soit pas surprenant en comparaison directe avec un 
pneu IF, il montre également sa meilleure performance par rapport à un autre pneu VF. Ceci est plus visible 
dans la plage de travail de 5-20 % de patinage. 

Evaluation – résumé

Tableau 1:  
Résultats des Traxion Optimall, vue d’ensemble

Critère de l’essai Evaluation *

Consommation de carburant + +

Performance de surface + +

Comportement kappa/patinage + +

* Plage d’évaluation: + + / + / ¡ / – / – – (¡ = standard)

Figure 2:  
Tracteur et tracteur de frein en cours d’utilisation

Dans la deuxième section de l’essai sur la con - 
sommation de carburant spécifique dans des con- 
ditions de fonctionnement constantes, le candidat 
montre qu’il permet d’utiliser le carburant le plus 
efficacement dans les conditions données. Il en 
résulte une meilleure performance de surface et donc 
une réduction du coût par surface à cultiver.
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Les ensembles de pneus à tester 
ont d’abord été montés sur le 
véhicule d’essai. Pour les essais 
dans le champ il s’agissait d’un 
Claas Axion 950 C-Matic avec une 
transmission à variation continue. 
La simulation de la charge a été 
réalisée à l’aide d’un tracteur de 
frein, ici un Claas Xerion 4000, 
également avec une transmission 
à variation continue. Pour l’essai 
dans le champ, les deux tracteurs 
ont été connectés via un câble en 
acier avec prise de mesure de 
traction intégrée. En outre, une 
roue Peiseler a été attachée au 
tracteur qui a fourni la vitesse au 
sol réelle pendant les essais.  
Le patinage de la roue a été 
déterminé en mesurant la vitesse 
de la roue en liaison avec la 
circonférence de roulement des pneus d’essai. La consommation de carburant pour déterminer l’efficacité 
énergétique a également été enregistrée à l’aide d’un dispositif de mesure volumétrique sur le tracteur. 
La séquence d’essai était identique pour chaque ensemble de pneus. Lors du premier essai partiel la 
consommation de carburant a été déterminée à une vitesse constante au véhicule tracteur, ainsi qu’avec une 
charge de traction constante sur le véhicule de freinage. La base de ceci était les données de charge mesu-
rées sur un cultivateur pendant un traitement pratique de chaume dans le champ. Lors du deuxième essai 
partiel le but était de déterminer la courbe kappa/patinage dans les conditions du sol prévalant sur le site 
d’essai. Une vitesse constante a été réglée au tracteur et la force de traction a été augmentée en continu par 
le véhicule de freinage jusqu’à un patinage de 40 %. Les conditions du sol prévalant au moment de l’essai  
ont été enregistrées en ce qui concerne l’humidité sur le champ d’essai.

La méthode

Figure 3:   
Conditions du sol champ d’essai (blé d’hiver; traitement des chaumes 
plat par un déchaumeur; sol noir à partir du loess; humidité moyenne 
du sol 21 % à environ 10 cm de profondeur)

Tableau 2:  
Détails de l’essai

 Vredestein VF Référence IF Référence VF
Essieu 
avant

Essieu 
arrière

Essieu 
avant

Essieu 
arrière

Essieu 
avant

Essieu 
arrière

Combinaison Traxion  
Optimall

Traxion  
Optimall – – – – – – – –

Dimension VF 650/65 
R34 NRO

VF 710/75 
R42

IF 650/65 
R34

IF 710/75 
R42

VF 600/70 
R34

VF 710/75 
R42

Indice de charge 170D 184D 161D 176D 167D 181D

Profondeur moyenne du profil [mm] 65 71 64 72 62 73

Nombre de pavés 20 21 20 21 20 21

Largeur de la bande de roulement sans charge [mm] 625 677 601 654 543 637

Distribution de charge d’essieu véhicule d’essai 
champ [kg] 

7121 10636 6981 10814 6782 10785

Capacité de charge maximale mesurée du  
pneu véhicule d’essai champ [kg]

3560 5318 3490 5407 3391 5392

Pression d’essai minimale champ selon le fabricant 0,65 0,65 1,00 1,10 0,80 0,85
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Résultats des essais en détails

Au cours du premier essai partiel 
avec un besoin de traction 
d’environ 70 kN, les valeurs de 
consommation de carburant 
spécifiques montrées dans la 
figure 4 ont été obtenues. Ici il 
devient clair que les exigences en 
carburant du pneu Vredestein, 
par travail effectué, sont bien 
meilleures dans les conditions 
d’essai données par rapport aux 
produits de référence. Comparé à 
la technologie IF, ce n’est certai-
nement pas surprenant. Cepen-
dant les mesures ont montré 
qu’une amélioration pourrait être 
obtenue même chez les produits 
similaires, notamment par rapport 
à un autre pneu VF.

Sur la base des conditions du 
cultivateur de référence, qui a 
servi de base à l’installation du 
tracteur, ici un cultivateur avec 
une largeur et une profondeur de 
travail connues, on a également 
déterminé la performance de 
surface en hectares par heure. 
Présentation des résultats dans 
la figure 5. 

Les différences dans la consom-
mation de carburant spécifique 
sont également visible ici. Le 
pneu Traxion Optimall fait son 
travail sur le même terrain d’en-
viron 7 % plus vite que la troi-
sième place. L’avance au 
deuxième candidat VF testé est 
toujours de 1,5 %. Les vitesses de 
travail résultantes par rapport aux 
patinages différemment ajustés 
ont eu une influence sur ce 
résultat. 

Sur la base des performances de 
surface une comparaison de la 
consommation de carburant 
absolue ou de la consommation 
de carburant par rapport à une 
surface cultivée peut également 
être réalisée, comme représenté 
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Figure 5:  
Résultat de la performance de surface résultante
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Figure 4:  
Consommation de carburant spécifique

Figure 6:   
Résultat de la consommation de surface résultante
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Figure 9:  
Résultat courbe traction force/slip absolue

Figure 8:  
Résultat courbe kappa/patinage mis à l’échelle

dans la figure 6. Le résultat global 
reflète à nouveau l’avantage du 
pneu Vredestein. 

La valeur ajoutée économique est 
d’autant plus évidente si on 
considère l’application des coûts 
en fonction de deux facteurs 
principaux, le carburant et le 
conducteur. Bien sûr, ici aussi 
seulement avec une surface 
correspondante ou une considé-
ration à long terme. Présentation 
des résultats dans la figure 7.  
Les économies par rapport à un 
pneu IF sont de 7 % ou 162 € par 
100 ha, avec un avantage de  
1,7 % ou 40 € par 100 ha même  
au concurrent VF. 

Les mesures du comportement 
kappa/patinage étaient basées  
sur la détermination de la force  
de traction transférable maxi- 
male en fonction du patinage et 
par rapport au poids brut total 
utilisé du tracteur. Ce rapport est 
représenté par le coefficient de 
force de traction sans unité 
Kappa. L’efficacité maximale 
possible serait obtenue avec 
Kappa = 1. 

Les résultats de la figure 8 ont été 
mis à l’échelle pour un meilleur 
aperçu et plus détaillé. Elle 
montre l’efficacité à des condi-
tions de patinage définies. En 
raison de la relation entre la 
vitesse de travail et la vitesse de 
conduite, il existe également une 
connexion directe à la perfor-
mance de surface et donc aussi 
à l’efficacité de l’application de 
carburant. Ici le Traxion Optimall 
obtient les meilleurs résultats 
dans tous les domaines. Ceci est 
dû en grande partie au fait que la 
surface de contact efficace du 
pneu a été formée de la manière 
la plus efficace aux rapports de 
pressions préréglées au Traxion 
Optimall. Il existe donc une nette 
différence par rapport à l’essai, 
mais les largeurs des bandes de 

roulement réelles déterminées 
sans charge du tableau récapitu-
latif doivent être prises en compte 
lors de l’interprétation des 
résultats. 

La vue d’ensemble de la figure 9 
montre encore une fois les 
courbes de traction/patinage 
absolues comprises entre 5 et 
40 %.
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Figure 7:  
Résultat des coûts basés aux résultats de mesure de deux facteurs 
importants
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Le couplage testé des pneus Vredestein Traxion 
Optimall dans les dimensions VF 650/65 R34 sur 
l’essieu avant et VF 710/75 R42 sur l’essieu arrière est 
le meilleur en termes de performance lors des 
simulations de traction dans toutes les domaines 
indiquées. Dans le cas de considérer les valeurs 
individuelles, un comportement significativement 
plus positif peut être détecté dans la plage de 
patinage inférieure de 20 %. Les différences de 
largeurs des bandes de roulement, en particulier en 
comparaison directe avec le pneu VF, ont certaine-
ment une influence sur ce fait. Cela devrait être pris 
en compte lors de l’évaluation des résultats. 

Le résultat est, bien sûr, également reflété dans les 
mesures de la consommation de carburant spéci-

fique dans la plage de conduite constante. Les 
différences sont dans les conditions données, 
clairement reconnaissables, par 7 [g/kWh] inférieures 
par rapport au concurrent VF direct. Cela entraîne 
naturellement des avantages économiques crois-
sants si la taille de la surface à cultiver augmente, 
à savoir 7 % à IF et 1,7 % à VF. D’autant plus que le 
coût du conducteur est réduit pour la même super-
ficie, en raison de la performance de surface plus 
élevée. 

Le Vredestein Traxion Optimall montre clairement les 
avantages de la technologie VF pour le traitement du 
champ. La condition préalable est cependant 
toujours l’adaptation de la pression d’air du pneu à 
la situation de charge respective.

Conclusion
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DLG

DLG e.V. 

Testzentrum Technik & Betriebsmittel

Max-Eyth-Weg 1 • 64823 Groß-Umstadt

Telefon: +49 69 24788-600 • Fax: +49 69 24788-690

Tech@DLG.org • www.DLG.org

La DLG est, outre les essais connus portant sur la techno-
logie agricole, les moyens d‘exploitation et les aliments, un 
forum ouvert et neutre d‘échange de connaissances et de 
formation de l‘opinion dans le secteur agroalimentaire. 

Près de 180 collaborateurs à plein temps et plus de 
3 000 experts bénévoles cherchent des solutions à des 
problèmes actuels. Les comités, équipes de travail et 
commissions, dont le nombre dépasse 80, constituent le 
fondement de notre expertise et assurent la continuité du 
travail professionnel. De nombreuses informations profes-
sionnelles pour l‘agriculture sont élaborées au sein de la 
DLG sous forme de fiches d‘information, de documents de 
travail et d‘articles dans des magazines et ouvrages 
spécialisés.

La DLG organise les grands salons internationaux spécia-
lisés dans l‘agroalimentaire. Elle contribue ainsi à la 
découverte de produits, procédés et services modernes 
et à leur diffusion auprès du grand public.

Pour prendre une longueur d‘avance en termes de 
connaissances et profiter d‘autres avantages, rejoignez  

les experts de la branche agricole ! Vous trouverez  
plus d‘informations à ce sujet à l‘adresse www.dlg.org/
mitgliedschaft.

Centre d’Essais Techniques et Intrants

Centre d’Essais Techniques et Intrants à Groß-Umstadt est 
la référence en termes d‘essais portant sur la technologie 
agricole et les moyens d‘exploitation, et c‘est le principal 
organisme de contrôle et de certification pour les essais 
techniques indépendants. Les ingénieurs de la DLG 
chargés des essais mettent les développements produits 
et innovations à l‘essai grâce à une technique de mesure 
ultramoderne et des méthodes de contrôle centrées sur la 
pratique.

Laboratoire d‘essais plusieurs fois accrédité et agréé par 
l‘UE, le centre d‘essais Technique et moyens d‘exploitation 
de la DLG propose aux agriculteurs et agronomes des 
informations importantes et des aides à la décision pour 
planifier les investissements dans le matériel agricole et les 
moyens d‘exploitation grâce aux tests techniques et essais 
DLG éprouvés.

Il est possible de télécharger d’autres  
essais concernant des pneus agricoles sous  
www.dlg-test.de. 

La commission spécialisée compétentes de la 
DLG pour l’ingénierie du travail et des procédés 
a publié deux fiches techniques sur le thème 
« systèmes de direction automatiques » intitulées 
« GPS dans l’agriculture » (fiche no. 316) et 
« Systèmes de positionnement par satellite »  
(fiche no. 388). 

Ces fiches techniques sont disponibles  
gratuitement en format PDF sous  
www.dlg.org/merkblaetter.html.

Réalisation du contrôle

DLG e.V., Centre d’Essais Techniques et Intrants,  
Max-Eyth-Weg 1, 64823 Groß-Umstadt, Allemagne

Domaine spécialisé

Techniques des véhicules

Directeur du domaine spécialisé

Dipl.-Ing.(FH) Andreas Ai

Ingénieur chargé de l’essai

Dipl.-Ing.(FH) Niels Conradi *

* Rapporteur

Autres informations

Numéro d‘essai interne DLG : 2017-00483
Copyright DLG: © 2016 DLG


