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en aluminium forgé 
Roues Alcoa 

Chaque roue Alcoa est forgée à partir d’un unique bloc d’alliage 
spéci� que d’aluminium, ayant ainsi pour avantage de ne présenter 
aucune soudure. Elles résistent dès lors  à la corrosion et réussissent à 
passer aisément les tests les plus sévères (JWL-T, TÜV et LBF).

La plus légère
• Un gain de poids pouvant atteindre 250 

kg par ensemble articulé traditionnel
• Une diminution sensible des masses 

non suspendues grâce à la réduction 
jusqu’à 42% du poids de la roue.

• Un accroissement de la charge utile 
(cf. calculs de Retour sur Investissement 
www.alcoawheels.com) et une 
amélioration de la tenue de route et du 
confort du conducteur.

La plus résistante
• Une robustesse inégalée de la forge
• 5 fois plus robustes que leurs équiva-

lentes en acier.
• Garantie 5 ans kilométrage illimité.

La plus élégante
• Amélioration significative de 

l’esthétique du véhicule
• Un design intemporel et 

disponible en 2 finitions: 
• Brossée, 
• Dura-Bright® EVO

La plus écologique
• Fabriquée dans un alliage d’aluminium très résistant
• 100% recyclable
• Certifié Cradle to CradleCM

• Membre de Green Freight Europe
• Forte diminution de l’empreinte carbone et moins 

d’émissions CO2 (LCA) : Remplacer 12 roues en 
acier par des roues en alu réduit de 13,3 tonnes 
métriques les émissions carbonnées 

La plus économique
• Réduction de la consommation de 

carburant.
• Meilleure dissipation de la chaleur.
• Moindre usure des pneus.
• Durée de vie accrue des freins et des 

suspensions.
• Frais d’entretien réduits.
• Meilleure valeur de revente.

La plus innovante
Alcoa est à l’écoute des besoins de ses clients et 
propose ainsi de nouvelles solutions:
• Les roues Dura-Bright® EVO: entretien facile à l’eau 

et un savon doux.
• Les roues Dura-Flange®: protection contre l’usure 

du rebord de jante.
• Les roues WorkHorse®: la solution pour les véhicules 

TP avec une charge utile accrue de 5% à 10%
• De nombreuses dimensions de roue, dont la 22.5 x 

17.00 et la 16.0 x5.5.
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