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Using the Tire Application / Comparison Chart
Finding the right tire for a specific application is crucial. The Toyo TBR Applica-
tion / Comparison Chart helps simplify this process by arranging the tires 
according to type and application. TBR tires are usually classified into three 
categories depending on the type of road surface on which they are used and 
service condition.
The most common type are highway tires which are designed for driving on 
paved surfaces. On/off road or mixed service tires are used on vehicles which 
sometimes drive on unpaved roads, such as dump trucks, logging trucks and 
refuse trucks.
Two types of tread patterns are used on highway tires: rib pattern and trac-
tion pattern. The main difference is that the rib pattern primarily is used on 
steering axels while traction tires are used on drive axels. Traction highway 
tires feature a block pattern with either open or closed shoulders for superior 
traction and several types of special rib patterns for specific types of usage 
vehicles.
On/off Road tires also come in two tread patterns: rib – lug tread for use on All 
Wheel positions, and lug tread for use on drive axles.
The TOYO TBR Application / Comparison Chart is designed to help you make 
recommendations to your customer on the best tire for their needs. Once you 
have determined two wheel position and the operating conditions under 
which the tire will be used, use the chart to select the best suited tire.*

Utilisation du tableau comparatif et d’application des pneus 
Trouver le pneu approprié à une application particulière est crucial. Le tableau 
comparatif et d’application des pneus pour  Poids lourds Toyo  aide à simplifier 
le processus en répartissant les pneus selon leur type et les applications pré-
vues. Les pneus de Poids lourds sont habituellement classés en trois catégories 
selon le type de chaussée sur laquelle ils sont utilisés.
Le plus commun est le pneu routier conçu pour rouler sur chaussées pavée . Les 
pneus à service mixte ou hors route sont conçus pour les véhicules susceptibles 
de rouler parfois sur des routes non pavées, par exemple, les Poids lourds à 
benne, les Poids lourds forestiers et les Poids lourds à ordures. 
Les pneus routiers font appel à deux dessins de bande de roulement : le motif 
à nervures et le motif à traction. La principale différence entre ces deux dessins 
réside dans le fait que l’on utilise principalement le motif à nervures sur des 
essieux directeurs tandis que le motif à traction est utilisé sur les essieux 
moteurs.  Les pneus à traction comportent un ensemble de blocs reliés à des 
épaulements ouverts ou fermés pour une meilleure adhérence, et divers types 
de dessins nervurés pour des utilisations spécialisées des véhicules.
Les pneus mixtes ou hors route présentent deux dessins de bande de roule-
ment :  la bande de roulement à nervures et blocs pour toutes les positions de 
roues, et la bande de roulement à blocs pour les essieux moteurs.
Le tableau comparatif et d’application des pneus de Poids lourds Toyo est 
conçu pour vous aider à conseiller vos clients sur le pneu qui répondra le 
mieux à leurs besoins. Une fois que vous avez déterminé à quelle position de 
roue le pneu est destiné et les conditions d’exploitation du véhicule, consultez 
le tableau pour sélectionner le pneu le plus approprié.*

APPLICATION / COMPARIsON CHART - TABLEAU COMPARATIf ET d’APPLICATION

* Competitive information current at time of printing. L’information concurrentielle était exacte au moment de l’impression.


