
Règlementation des pneumatiques : 

Seuls les pneus cloutés, conformes à la règlementation ci-dessous, seront admis sur notre 
épreuve : 

Les voitures non équipées de pneus cloutés, au moins sur l’essieu moteur, se verront 
refuser le départ. 

Dans un souci d’harmonisation avec la règlementation appliquée dans bons nombres de 
pays européens, et pour vous permettre de réutiliser vos pneus utilisés sur notre épreuve, 
le règlement, les concernant, est le suivant : 

• Les pneus doivent être homologués route et donc avoir le DOT ou E estampillé sur
leur flanc.

• La densité d’implantation des clous est de 20 clous maximum par tranche de 10 cm
de bande de la circonférence du pneu.

• Les clous, de forme cylindrique doivent être injectés par l’extérieur du pneu,  et
doivent avoir les dimensions maximales suivantes :

Diamètre 6.5mm x longueur 15mm, 2 collerettes minimum, dépassement maximum de la 
bande de roulement comprise entre  1.6 mm et 1.8 mm. 

• Les pointes doivent être également cylindriques.
• Les clous ou pointes carrées, triangulaires ou autres « pyramidaux », et les pneus

compétition non homologués route sont interdits.
• Les clous creux ou  vissés sont également interdits.

Un accord a été passé entre l’organisateur et la société Andrey pneus pour la 
fourniture d’enveloppes performantes à un tarif préférentiel. 

Pour toutes informations  contacter : Mr Michel ANDREY  en se présentant 
comme participant au Roumanie Historic Winter Rally. 

Ou mail andreypneus@orange.fr 



Gamme Burzet : 

145-80-13
165-70-14
145-80-15

Gamme Sisteron : 

185-65-15
185-55-15

Gamme TR-ICE : 

145-10
155-70-13
165-70-13
175-70-13
165-70-14
175-70-14
185-65-14
185-60-14

Eurl		andreypneus.com		
83	ROUTE	DE	BOURGOIN			
38230	TIGNIEU	JAMEYZIEU						France		
RCS	vienne		:	529	285	587												
TVA	:	FR	44529285587

Tous ces pneus sont livrables en 2 types de 
gommes : Soft ou Medium 

Cloutages a la demande 

Option particules de carbone intégrées a la gomme 
qui procure une motricité accrue 

(la surface du pneu devient abrasive après le 
rodage) 

Tarifs sur demande et fonction du cloutage et ou 
option 

Tarifs particulier réservé aux concurrents du 1er 
Rallye Historic Neige et glace de Roumanie 

INFOS : 06 85 23 31 81 

Ou mail andreypneus@orange.fr 
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