
Systèmes de télégonflage PTG
Pour tracteurs et machines automotrices



Télégonflages PTG : des systèmes  
professionnels pour les professionnels
Depuis près de 30 ans, PTG conçoit, produit et distribue des systèmes 
de télégonflage pour l’agriculture. Nous sommes leader du segment 
et exportons dans le monde entier. Nos Marchés principaux étant l’Eu-
rope et l’Amérique du Nord. Depuis 2018, PTG fait parti du groupe 
français Michelin.

Personne n’a plus d’expérience !

Nos services pour les fabricants de 
materiels agricoles
• Différents systèmes à 1 ou 2 voies

• Une large gamme de compresseurs (à pistons, à vis ou à palettes)

• Développement de solutions spécifiques pour les constructeurs

• Documentation technique 

• Données 3D de tous les composants disponibles pour recherches  
 en bureau d’étude

• Support technique et haute disponibilité des pièces de  
 remplacement

• Certifié DIN EN ISO 9001:2015

Avantages liés au bon réglage de la 
pression des pneumatiques
• Économies de carburant du tracteur aussi bien sur la route qu’en  
 champ ( de 10 à 15 % d´économie)

• Limitation de la résistance au roulement sur la route et en champ

• Réduction de l´enfoncement par forte augmentation de la surface  
 d´empreinte du pneu

• Exemple : un orniérage de 5 cm équivaut à la monté d’une cote de  
 5 % en continu !

• Excellente tenue de route, même à vitesse élevée

• Réduction ou suppression du tassement du sol

• Forte augmentation de la traction grâce à la meilleure accroche  
 des barrettes au sol

• Augmentation du rendement agronomique

• Amélioration de l’auto-nettoyage du pneu grâce à sa plus  
 grande déformation

• Réduction de l’usure et des dommages aux pneus

Cela ne vaut pas seulement pour les tracteurs mais aussi pour les re-
morques et autres outils tractés. Par la réduction de l’orniérage des 
remorques, le besoin de traction du tracteur va lui même fortement 
diminuer, la remorque se laisse mieux tirer.

En cela les systèmes de télégonflage sont un réel avantage com-
pétitif pour les ETA. Non seulement les agriculteurs demandent 
de plus en plus de matériels respectueux de leurs sols, mais  le 
temps de travail disponible augmente également car la baisse de 
pression permet le plus souvent un travail même en conditions  
limites.

Avantages du système 2 lignes
• Sécurité de fonctionnement optimale grace aux valves équipées  
 de clapets anti-retour

• Pas de perte de pression dans le pneu en cas d’arrachage de la  
 conduite

• Pas de besoin de fermer les robinets des valves des pneumatiques  
 (mono-ligne) pour éviter une perte totale de la pression J

L

Exemple de surface d’empreinte 
d’un pneu Michelin EVOBIB

100%

1.439 cm²

1,6 bar
Pression route

251%

3.622 cm²

0,5 bar
Pression au champ

Exemple de surface d´empreinte d’un pneu 
radial classique en fonction des pressions

150%

3.052 cm²

0,5 bar
Pression au champ

100%

2.035 cm²

1,6 bar
Pression route

128%

2.605 cm²

1,3 bar
Pression de compromis



AIRBOX/drive 2L, RDS/radial 2L avec contrôle digital ou  
ISOBUS Système de télégonflage 2 lignes pour tracteur
Changement de pression en roulant pour tous tracteurs et automoteurs. Solution sûre et universelle.

• AIRBOX/drive : Conduites par l’extérieur de la roue, rétractables

• RDS/radial : joint tournant par l’intérieur de la roue

• Système 2-ligne, montage facile par soi-même

• Réglage de précision dans l’intervalle de 0,5 à 2,5 bar

• Système hors-pression en dehors de phases de gonflage/dégonflage

Valves rapides 2L PTG pour  
AIRBOX/drive et RDS/radial
• Valves de pneus refermables équipées de clapet  
 anti-retour issues de la technologie brevetée PTG  
 pour les systèmes 2 voies (système mis hors  
 pression)

• Configuration optimisant l´écoulement d’air et  
 permettant de diminuer de moitié le temps de  
 dégonflage

• Filtre à poussière intégré  
 pour protéger le système  
 d’éventuels corps  
 étrangers

• Sans entretien

Joints Tournants
• Débit d’air plus important grâce à un diamètre  
 de conduite plus important et une disposition  
 optimisant l’écoulement.

• Sans entretien

• Système éprouvé

• Montage rapide grâce aux étriers boulonnables,  
 pas de soudure nécessaire

Contactez-nous, nous composerons le 
système de télégonflage optimal pour 
votre machine !

Conduites télescopiques
• Conduite solide avec un nouveau système de  
 blocage

• Débranchement des lignes et rangement sur les 
 gardes-boue en un geste

Contrôle digital ou  
ISOBUS pour AIRBOX/drive 
et RDS/radial
• Disponible pour tous les systèmes 2 lignes

• Enregistrement de pressions champ et route   
 pour trois essieux différents (essieu avant, essieu  
 arrière, remorque)

RDS/radial
• Joint tournant interne breveté, pas de conduite  
 externe

• Systèmes à 2 lignes, hors pression si le système  
 est éteint

• Réglage de précision dans l’intervalle de  
 0,5 à 2,5 bar

• Durée de vie effective du joint tournant :  
 supérieure à 10 000 heures

RDS/radial pour tous les tracteurs  
avec essieu à crémaillère



Compresseur S1000
Le compresseur S1000 à entrainement hydraulique peut être monté sur les tracteurs et automoteurs pour lesquels le temps de gonflage des roues 
est trop long avec le compresseur des freins. Le compresseur se distingue particulièrement par son design compact et son faible besoin en huile.

Controle Digital RDS/control pour système de télégonflage 2 voies
La gestion du télégonflage est effectuée via le terminal qui peut être installé sur n’importe quel véhicule.

Allocation de chaque ligne à un essieu

Pour paramétrer la pression souhaitée : 
appuyer et maintenir

Réglage de la pression avec un pas de 
0,1 bar

Pour tester la pression des 
pneus, appuyer sur les deux 
boutons simultanément

Interrompre un changement de pression

Gonflage de l’essieu choisi au niveau 
de pression route

Dégonflage de l’essieu choisi au niveau 
de pression champ

Sélection de l’essieu

On/Off

Réglage de la luminosité de l’écran

Contrôle ISOBUS pour système de télégonflage 2 voies
La gestion du télégonflage est effectuée via le terminal ISOBUS du véhicule. Le système étant connecté en interne à l’ISOBUS, toutes les prises 
ISOBUS resteront utilisables pour les autres outils.

Démarrer la mesure de la 
pression actuelleSélection de l’essieu avant

Sélection de l’essieu arrière

Surcouche de contrôle de la 
pression souhaitée avec un 
pas de 0,1 bar

Dégonflage au niveau de 
pression champ

Gonflage au niveau de 
pression route

Accès au menu de service

Pressions enregistrés route et champ pour l’essieu avant Pressions enregistrés route et champ pour l’essieu arrière

Pressions réelles dans 
les essieux avant et 
arrière

S1000
• Compresseur à vis, Pmax : 7,5 bar

• Débit d’air effectif : 800 - 1000 l/min à 2 bars

• Vitesse de rotation : 7.500 RPM (protection  
 hydraulique potentiellement nécessaire)

• Besoin en huile : env 35 l/min



Contactez-nous, nous composerons  
le système de télégonflage optimal  
pour votre machine !

Joints Tournants
• Débit d’air plus important grâce à un diamètre  
 de conduite plus important et une disposition  
 optimisant l’écoulement.

• Sans entretien

• Système éprouvé

• Montage rapide grâce aux étriers boulonnables,  
 pas de soudure nécessaire

Contrôle digital ou  
ISOBUS pour AIRBOX/drive
• Disponible pour tous les systèmes 2 lignes

• Enregistrement de pressions champ et route   
 pour trois essieux différents (essieu avant, essieu  
 arrière, remorque)

AIRBOX/drive 2L avec contrôle digital ou ISOBUS Système  
de télégonflage Machines automotrices
• Conduites d’air par l’extérieur de la roue, débranchables

• Système 2-ligne, montage facile par soi-même

• Réglage de précision dans l’intervalle de 0 à 2,5 bar  
 (jusqu’à 6 bar sur demande)

• Système hors-pression en dehors de phases de  
 gonflage/dégonflage

Le système de télégonflage AIRBOX/drive 2 voies avec contrôle digi-
tal peut être configuré pour toutes machines automotrices. La plage 
de pression accessible va de 0,5 bar à 6 bar et sera fonction de la 
monte pneumatique de la machine. Les conduites débranchables per-
mettent aux machines les plus larges de ne pas augmenter leur lar-
geur de voie sur la route.

PTG 2L Valve de roue  
pour AIRBOX/drive 
• Vanne de roue commutable avec dispositif de  
 sécurité anti-retour intégré selon le principe  
 breveté éprouvé PTG 2 lignes 
 (conduites hors pression)

• Sans entretien

Conduites télescopiques
• Conduite solide avec un nouveau système de  
 blocage

• Débranchement des lignes et rangement sur les 
 gardes-boue en un geste



AIRBOX/drive 1L avec contrôle pneumatique système  
de télégonflage monoligne pour tracteur
• Conduites d’air par l’extérieur de la roue, débranchables

• Système mono-ligne, montage facile par soi-même

• Réglage de précision dans l’intervalle de 0 à 2,5 bar

PTG 1L Valve de roue  
pour AIRBOX/drive
• Vanne manuelle

• Doit être fermé manuellement avant  
 de garer le véhicule

Conduites télescopique
• Conduite solide avec un nouveau  
 système de blocage

• Débranchement des lignes et  
 rangement sur les gardes-boue  
 en un geste

Joints Tournants
• Montage rapide grâce à un nouveau  
 étrier

• Sans entretien

Commande  
Pneumatique
• Les pressions de champ et de route  
 sont réglées par les régulateurs de  
 pression et sélectionnées à l’aide du  
 levier de commutation.



AIRBOX/mobil kit de gonflage/
dégonflage rapide
Réglage de la pression à l’arrêt. Une valise pour 
tous les véhicules de votre exploitation

• Réglage automatique de la pression désirée

• Valise permettant le gonflage simultané des deux  
 pneus d’un essieu

• Utilisable directement après le branchement des  
 raccords rapides PTG

• Réglage de précision dans l’intervalle de 0 à 2,5 bar

AIRBOOSTER®plus  
kit de gonflage/dégonflage rapide
Réglage de la pression à l’arrêt
AIRBOOSTER®plus pour tous véhicules

• Utilisable directement après le branchement des  
 raccords rapides PTG

• Dégonflage en une minute, regonflage en deux  
 minutes (par roue)

• Rapport qualité/prix imbattable

Réglage de la pression à l‘arrêt

PTG Reifendruckregelsysteme GmbH
Habichtweg 9 · D-41468 Neuss/Allemagne 

Téléphone : 00 49 - (0) 21 31 - 5 23 76 - 0 · Fax : 00 49 - (0) 21 31 - 5 23 76 - 79 · E-Mail : ptg@ptg.info · www.ptg.info

Certifié DIN EN ISO 9001:2015


