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Paragraphe 3.1.6., modifier comme suit :

"3.1.6. la mention "DEEP" (ou "R-2") pour les pneumatiques à bande de
roulement spéciale;"

Ajouter un nouveau paragraphe 3.1.8., ainsi conçu:

"3.1.8. les mentions "LS-2" ou "LS-3" sur les pneumatiques pour roues
motrices de tracteur, devant être fixés aux essieux moteurs des
tracteurs forestiers".

Paragraphes 3.1.8 à 3.1.11 (anciens), renuméroter 3.1.9 à 3.1.12.

Annexe 7, partie C du tableau, modifier comme suit:

"....

Code de catégorie de vitesseVitesse
(km/h) A4 A6 A8 D (1)

10 + 20 + 29 + 40 + 80 + 58

15 + 12 + 21 + 33 + 73 + 35

20 [0] + 14 + 26 + 65 + 27

25 - 2 + 7 + 19 + 58 + 20

30 - 5 [0] + 12 + 51 + 14

35 - 5 + 5 + 44 + 10

40 - 10 [0] + 36 + 6

45 - 5 + 29 + 2

50 - 10 + 21 [0]

55 + 14

60 + 7

65 [0]

75 - 9

"

..."

Annexe 11, après le pictogramme, ajouter la note suivante:

"Note: Pour les pneumatiques dont la hauteur du boudin est inférieure ou
égale à 120 mm, la cote "9 a" doit être remplacée par la cote "6 a"."
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