
LES ROUES 
ALCOA WHEELS
VOUS POUVEZ AVOIR CONFIANCE EN NOS ROUES



ROUES ALCOA WHEELS
La meilleure solution pour votre entreprise

PREMIER FABRICANT MONDIAL DE ROUES EN ALUMINIUM
Alcoa Wheels peut se targuer de plusieurs décennies 
d’expérience dans le secteur des roues en aluminium. 
C’est en 1948 que nous avons inventé la roue en 
aluminium forgé. Nos roues sont produites dans une 
usine très largement automatisée, à la pointe de la 
technologie, à l’image d’un processus de forgeage 
spécialement développé par Alcoa.
En 2016, les activités d’Alcoa se sont réparties dans deux 
sociétés: Alcoa d’un côté et Arconic de l’autre. Les roues 
Alcoa Wheels fabriquées par Arconic Wheel and 
Transportation Products, sont désormais rattachées au 
groupe Arconic.

Nous proposons ainsi la plus large gamme de dimensions 
de roues, de 17.5” et 19.5” jusqu’à une grande variété de 
roues de 22.5”. Nous pouvons affirmer avec fierté que 
nos roues sont les premières roues en aluminium à être testées et approuvées par tous 
les constructeurs de camions et d’autocars européens. Nos produits de haute qualité 
sont dès lors présents dans les listes d’options des constructeurs de véhicules moteurs.

LES ROUES ALCOA WHEELS SONT RÉSISTANTES
Les roues Alcoa Wheels ont passé le test LBF avec succès, ce qui signifie 
qu’elles satisfont aux exigences pour lesquelles les constructeurs de 
véhicules moteurs sont les plus intransigeants.

Le test LBF désigne ainsi un test de fatigue biaxial réalisé sur les roues des 
véhicules moteurs. Les conditions réelles de conduite (rotation, flexion et 
chargement opérationnel) sont prises en compte lors des tests de durée de 
vie de la roue.

L’Association des Fabricants Européens de Roues (EUWA) précise que les 
roues doivent être capables de maintenir la charge durant des essais 
representant l’équivalent de 1,5 million de kilomètres.



ARCONIC REPRESENTE BIEN PLUS QUE LES ROUES ALCOA WHEELS 
Arconic est littéralement partout ! Nous ne sommes pas seulement le précurseur de l’industrie de 
l’aluminium, nous sommes également le leader mondial dans les technologies des alliages légers, 
leur ingénierie et leur production. Nous inventons des solutions multimatériaux qui font progresser 
nos secteurs d’activités. Nos technologies améliorent les transports et les produits électroniques et 
industriels de nos clients. À ce jour, nous employons 42 250 personnes et sommes une valeur sûre 
dans 25 pays.



ROUES ALCOA WHEELS
Vos avantages, notre engagement
Chaque roue Alcoa Wheels est forgée à partir d’un unique bloc d’alliage d’aluminium particulièrement 
robuste. Grâce à différents gabarits, le bloc passe à travers plusieurs presses, dont une de 8 000 tonnes. Une 
fois forgée, chaque pièce subit un traitement thermique, afin de maximiser les qualités mécaniques de 
l’alliage. Le processus de forge d’Alcoa Wheels permet ainsi d’aligner les fibres de l’alliage avec la forme de la 
roue, et ce, même dans la zone critique entre le disque et la jante. Ce processus débouche sur des roues 
présentant une robustesse inégalable satisfaisant les tests les plus exigeants. Nous sommes tellement 
confiants dans la robustesse et la qualité de nos roues que nous les garantissons 5 ans, kilométrage illimité.

Les roues Alcoa Wheels bénéficient d’inéluctables qualités. Le choix idéal pour votre véhicule. Par rapport aux 
roues en acier ou en fonte d’aluminium, les roues Alcoa Wheels offrent ainsi de très nombreux avantages.

Gain de poids
JUSQU’À 47% PLUS LÉGÈRES QUE L’ACIER
En passant de l’acier à l’aluminium d’Alcoa Wheels, vous pouvez facilement faire une économie de 
47 % en termes de poids, en fonction de la dimension de roue, ce qui vous permet :
• d’augmenter la charge utile
• de réduire vos coûts d’exploitation
• d’augmenter votre rentabilité 

Configuration du 
véhicule  

(tracteur/porteur)

Dimension de 
roues - Essieu 
Direct. avant

Dimension de 
roues - Essieux 

AR moteurs

Dimension de 
roues

Essieu(x) add.

Nombre de 
roues

Gain total de 
poids (kg)

4x2 - Option I 22.5’’x8.25’’ 22.5’’x8.25’’ 6 89.4

4x2 - Option II 22.5’’x9.00’’ 22.5’’x9.00’’ 6 93.0

8x4 22.5’’x9.00’’ 22.5’’x9.00’’ 22.5’’x9.00’’ 12 186.0

Semi-Remorque 
-Essieux monte simple

Dimension de roues 
utilisées

Nombre de 
roues

Gain total de 
poids (kg)

3 essieux (9 tonnes) 22.5’’x11.75’’ ET120 6 112.2

Bus (ville/autocar) Dimension de roues 
utilisées

Nombre de 
roues

Gain total de 
poids (kg)

4x2 (ville) 22.5’’x7.50’’ 6 73.8

En fonction de la configuration et de la dimension de chaque roue, les roues Alcoa Wheels permettent 
d’atteindre un gain de poids jusqu’à 250 kg !



CALCULEZ VOTRE RETOUR SUR INVESTISSEMENT 
(RSI) AVEC LES ROUES ALCOA WHEELS
Grâce à notre calculateur de RSI, vous pouvez rapidement évaluer la durée nécessaire permettant de 
récupérer votre investissement avec les roues Alcoa Wheels.

Visitez notre site Internet www.alcoawheelseurope.com et vous serez surpris de la vitesse à laquelle vous 
pourrez récupérer votre investissement grâce à nos roues.



Une robustesse de la forge inégalée
Plus robuste et plus résistante que l’acier. Les roues en aluminium forgé Alcoa Wheels sont indiscutablement 
plus solides que celles en acier.

RÉSULTATS DES TESTS 
DE RÉSISTANCE
Placées sous une presse, jusqu’à ce qu’elle se 
déforme de 5 cm.
• Une roue forgée d’Alcoa Wheels résiste à une 

charge de 71.200 kg 
• Une roue en acier se déforme avec seulement 

13.600 kg
Les roues Alcoa Wheels sont ainsi 5 fois plus 
robustes.

RÉSULTATS DU TEST D’IMPACT - TEST JAPONAIS JWL
Ce test simule le choc d’un véhicule contre un trottoir à une vitesse de 50 km/h. Un poids de 910 kg est lâché 
sur l’ensemble roue/pneu.

• Les roues en acier présentent une forte déformation du rebord de jante et une perte d’air
• Les roues en aluminium coulé se brisent
• Les roues Alcoa Wheels passent le test avec succès.

Tout ceci se traduit par moins d’immobilisations pour les flottes. Les roues en aluminium forgé d’Alcoa 
Wheels sont régulièrement utilisées pendant plus de 20 ans.

Roue en acier Roue en aluminium coulé Roue en aluminium forgé Alcoa 
Wheels



Contribution optimale à la consommation de 
carburant, à la réduction des émissions de CO2 et à 
l’amélioration de la performance du pneumatique 
EFFICIENCE EN MATIÈRE DE CONSOMMATION DE CARBURANT
Choisir des roues en aluminium forgé offre des avantages incontestables. Ils bénéficient non seulement aux 
flottes et aux industriels, mais également aux villes, régions, citoyens et surtout à l’environnement. Les roues en 
aluminium forgé d’Alcoa Wheels équipent déjà de nombreux bus hybrides. Les principaux paramètres sont 
systématiquement mesurés et comparés avec ceux des bus équipés de roues en acier. Des économies 
significatives de carburant de plus de 1% sont constatées sur les bus hybrides, ce qui induit des économies 
supplémentaires et contribue nettement à un environnement plus sain.

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO₂ 
Les roues en aluminium forgé Alcoa Wheels réduisent considérablement 
l’empreinte carbone des véhicules industriels :
• Le remplacement de 12 roues en acier par des roues en aluminium réduit les 

émissions de carbone de 13,3 tonnes sur la durée de vie des roues (1,5 million 
km)

• Les roues Alcoa Wheels jouissent d’une certification Cradle to CradleCM, ce qui 
atteste qu’il s’agit bien d’un produit sûr et respectueux de l’environnement

PERFORMANCE DES PNEUS 
Les roues Alcoa Wheels sont forgées et usinées tout en rotation grâce à des machines à commande numérique. 
Elles sont dès lors de bien meilleure rotondité et mieux équilibrées, permettant ainsi une optimisation de l’usure 
des pneumatiques, contrairement à une roue en acier estampé et mécano-soudé. Cela facilite également la 
résistance au roulement.

Mais ce n’est pas tout ! L’aluminium dispose naturellement d’une dissipation de chaleur 3 fois plus rapide que 
l’acier. C’est pourquoi, il est le matériau par excellence pour les dissipateurs thermiques des ordinateurs, comme 
aussi les radiateurs de voitures et de camions, contribuant à une dissipation optimale de la chaleur.
La chaleur est l’ennemi numéro 1 de la durée de vie des pneumatiques, des plaquettes de frein et de la 
performance des freins.

Les images thermiques de l’aluminium par rapport à l’acier dans des conditions d’utilisation identiques indiquent 
que les roues en aluminium Alcoa Wheels peuvent ainsi présenter une température inférieure de 22 °C.

Alcoa Wheels Acier



DURA-BRIGHT® EVO LVL ONE®

FINITIONS DES ROUES ALCOA WHEELS

Roue d’entrée de gamme 
avec finition brillante

Superbe aspect et entretien aisé



LVL ONE® BRUSHED

FINITIONS DES ROUES ALCOA WHEELS

Finition à l’entretien traditionnelRoue d’entrée de gamme 
avec finition brillante



FINITIONS DES ROUES ALCOA WHEELS
Dura-Bright® EVO
SUPERBE ASPECT ET ENTRETIEN AISÉ

Les roues Alcoa Wheels sont disponibles avec le traitement de surface EVO 
Dura-Bright® qui permet de leur conserver un aspect brillant et lumineux 
pendant de nombreuses années, sans polissage. L’entretien est très facile 
grâce à la protection de surface renforcée de l’aluminium et brevetée.
Les roues Dura-Bright® EVO peuvent résister à des produits de nettoyage 
de carrosserie allant de pH 2 à 12.

DURA-BRIGHT® EVEV

Dura-Bright® n’est pas un revêtement, il s’agit d’un 
traitement de surface pénétrant l’aluminium et qui 
devient partie intégrante de la roue. Il ne pèlera, ne 
craquellera, ne se corrodera et ne s’effritera pas 
comme les autres revêtements traditionnels.

Le traitement Dura-Bright® est disponible sur 
presque toutes les dimensions de roues Alcoa 
Wheels. Pour plus d’informations, consultez la fiche 
technique des roues Alcoa Wheels. Vous pouvez la 
télécharger sur notre site Internet 
www.alcoawheelseurope.com.

REVÊTEMENT CONVENTIONNEL

TRAITEMENT BREVETÉ ALCOA WHEELS

Couche de poudre transparente
Couche de conversion
Aluminium

Couche transparente
Zone de transition
Aluminium

http://www.alcoawheelseurope.com
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Laisser aux roues le temps de refroidir en dessous de 
35 °C (95 °F). Ôter les caches-écrous éventuels.

Rincer à l’eau pendant au moins 
30 secondes.

Versez du Dura-Bright® Wheel Wash dans un seau.
Inutile de diluer à l’eau.

Nettoyer la roue avec une brosse 
douce type ALbrush2.

Rincer abondamment la roue à l’eau claire. Répéter l’opération chaque semaine.

Nettoyage des roues Dura-Bright®

L’entretien de la roue Dura-Bright® est d’une facilité déconcertante.  
Six étapes sont à suivre pour obtenir des roues à l’aspect exceptionnel :

Pour plus d’information: youtu.be/1r9k8fCJ2-4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

http://youtu.be/1r9k8fCJ2-4


LvL ONE®

DES SOLUTIONS ENCORE PLUS 
ATTRAYANTES POUR LES CLIENTS
Le processus technologique particulièrement avancé 
d’Arconic, LvL ONE®, garantit une finition brillante. LvL 
ONE® propose une surface plus lisse et plus étincelante 
que la finition Brossée, mais nécessite un entretien 
suivant la procédure classique.
Un polissage traditionnel est donc nécessaire, si vous 
souhaitez une surface brillante. Ainsi, l’aspect de la roue 
est plus valorisant, tout en disposant des mêmes 
avantages que les autres finitions Alcoa Wheels.

Brossée
Les roues Alcoa Wheels en finition Brossée désignent 
une finition nécessitant une maintenance classique. Les 
roues brossées Alcoa Wheels ne se corrodent pas et 
donc ne nécessitent aucunement de remise en 
peinture, comme cela est habituellement le cas pour 
leurs versions équivalentes en acier.

Pour plus d’informations sur l’entretien :
arconic.com/alcoawheels/europe/fr/info_page/wheelcare1.asp

arconic.com/alcoawheels/europe/fr/info_page/wheelcare1.asp


APPLICATIONS SPÉCIALISÉES 

DURA-FLANGE®

Une protection supplémentaire pour une durée d’utilisation encore plus 
longue.

Les roues Dura-Flange® bénéficient d’un traitement breveté débouchant sur la 
création d’un bouclier de protection réduisant sensiblement l’usure du rebord 
de jante.
Les roues Dura-Flange® sont ainsi particulièrement adaptées pour le transport 
de charges lourdes et/ou disposant d’un centre de gravité élevé, ce qui 
provoque un frottement plus intense du talon du pneumatique contre le 
rebord de la roue.
Les roues sont pourvues d’une finition Brossée et sont disponibles dans les 
dimensions les plus courantes. Pour plus d’informations, consultez la fiche 
technique des roues Alcoa Wheels. Vous pouvez la télécharger sur notre site 
Internet www.alcoawheelseurope.com.

WORKHORSE®

Protection des freins à disque et capacité de charge accrue 
de la roue.

Les roues WorkHorse® sont conçues sans trou de 
ventilation, afin de protéger les freins à disque du sable et 
des graviers sur les essieux moteur comme directeur.
Les roues WorkHorse® sont ainsi principalement réservées 
aux véhicules équipés de freins à disque et évoluant en 
dehors des routes bitumées.
Les roues sont pourvues d’une finition Brossée et sont 
disponibles dans certaines dimensions seulement : 
22.5”x9.00” et 22.5”x11.75” à déport 120 mm.

http://www.alcoawheelseurope.com


Les roues Alcoa Wheels sont toujours 
parfaitement adaptées à vos activités
Les roues en aluminium forgé d’Alcoa Wheels sont disponibles pour les véhicules industriels routiers et 
s’adaptent à tout type de transport.

Voir dans le tableau ci-dessous les secteurs dans lesquels les roues Alcoa Wheels peuvent faciliter vos 
activités.

Segments €

Profitabilité Esthétique Durabilité Charge utile Robustesse

Citerne liquide                        

Vrac solide fermé (silo)                         

Vrac solide ouvert (benne)                         

Frigorifique                         

Porte-conteneurs                         

Construction                         

Marchandises générales                         

Grumiers                         

Autocar                         

Bus urbain                         



Liens utiles
 alcoawheelseurope.com

 alcoa-accessories.com

 alcoafleet.eu

 facebook.com/alcoawheelseurope

http://alcoawheelseurope.com
http://alcoa-accessories.com
http://alcoafleet.eu
https://facebook.com/alcoawheelseurope


ARCONIC WHEEL AND TRANSPORTATION PRODUCTS
Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belgium
Email: info.wheels@arconic.com
Tel: +32 11 45 84 60
Fax: +32 11 45 56 30
www.alcoawheelseurope.com
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