La roue avec réservoir d’air intégré
« Regonflez vos pneus en quelques secondes »

La technologie « Roue avec réservoir d’air
intégré » ou TAW ( Tank Air Wheel )
améliore
considérablement
les
performances des systèmes de gonflage de
pneus.
Sodijantes Industrie lance une nouvelle
technologie, un réservoir d’air à l’intérieur
de la jante qui permet le gonflage des
pneus agricoles d’environ 1 bar (de 0,8 à
1,8 bar) en seulement quelques secondes.
La technologie est intégrée à la jante. Le
réservoir est gonflé à un maximum de 6
bars pendant toute la durée d’utilisation, ce
qui permet d'augmenter très rapidement la
pression dans le pneu.
La technologie a été conçue pour réduire le
temps de gonflage des pneus, économiser
le carburant, protéger les sols, augmenter
la durée de vie des pneus et améliorer la
maniabilité lors des transports. Elle favorise
également les synergies permettant
l’intégration des systèmes de télégonflage
des pneus.
Les innovations qui profitent aux
agriculteurs et à leurs activités sont au
cœur des objectifs de développement de
Sodijantes Industrie. Le système permet
aux agriculteurs et aux entrepreneurs de
modifier rapidement la pression des pneus
de leurs machines, passant ainsi d’une
pression plus faible lors des travaux
agricoles à une pression plus élevée lors
des phases de transport et inversement,
permettant
ainsi
d'économiser
du
carburant.
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Le TAW de Sodijantes permet le gonflage des pneus agricoles en moins d’une minute. C’est dix
fois plus rapide que les techniques de gonflage actuelles.

CONTACT RENSEIGNEMENT TANK AIR WHEEL
Yvan MAUNOURY
07.67.71.74.76
yvan@sodijantes.com

Yvan MAUNOURY

Pneumatique
Volume d’air du pneu

Réservoir d’air sous
pression dans la roue

Les différentes capacités :
Compresseur Tracteur
Compresseur Additionnel

150L / min
500L / min

Tank Air Wheel (TAW)

500L / seconde

Pour un pneu : 710/70 R42 - Volume d'air : 1000 litres
Volume dans la TAW : 150 litres
Temps de gonflage (secondes)
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Temps de gonflage TAW
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Pourquoi la TAW ?
Pionnière dans la proposition et l’évolution du télégonflage avec le développement de son offre
AGRIWIN, Sodijantes Industrie poursuit sans cesse sa recherche d’amélioration de ses produits et
de leurs performances pour la satisfaction de ses utilisateurs.
A l’écoute de nos clients au quotidien, nous avons pu détecter et identifier les améliorations à
apporter a notre télégonflage AGRIWIN et déterminer les objectifs à atteindre :

emps de gonflage (secondes)

- Gonfler plus vite
Pour un pneu : 710/70 R42 - Volume d'air : 1000 litres
Volume dans la TAW : 150 litres
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- Sans installer de compresseur additionnel
Encombrement

Prix

Performance

Compresseur Freinage
Compresseur Additionnel







TAW







- Garder la simplicité de fonctionnement
Se fondant sur son métier historique de fabrication de roues sur-mesure, sur son savoir-faire et son
expertise, Sodijantes Industrie a créé et breveté la Tank Air Wheel pour répondre à ces nouveaux
besoins.
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« Regonflez vos pneus en quelques secondes »

Temps de gonflage exceptionnel
avec un compresseur intégré.

« pas d’installation
supplémentaire sur la machine ».

alimentation autonome du
réservoir.

Sodijantes Industrie – Rue Pascal Za Sud – 14700 FALAISE
+33(0)2 31 40 80 50 – info@sodijantes.com – www.sodijantes.com
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