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Annexe 9,
Paragraphe 3.1, modifier comme suit:
«3.1

Monter l’ensemble roue/pneumatique sur l’essieu d’essai et l’amener au contact de la
face extérieure d’un tambour d’essai moteur lisse, d’un diamètre d’au moins
1 700 mm ± 1 % et d’une largeur au moins égale à celle de la bande de roulement du
pneumatique.».

Ajouter le nouveau paragraphe 3.4.1, ainsi conçu:
«3.4.1

Dans le cas d’un tambour d’essai d’un diamètre supérieur à 1 700 mm ± 1 %, le
“pourcentage de la charge d’essai” doit être augmenté comme suit:
F1 = K × F2 où:

K=

(R1 / R2 ) × (R2 + rT )
(R1 + rT )

R1

est le diamètre du tambour d’essai, en mm

R2

est le diamètre du tambour d’essai de référence, 1 700 mm

rT

est le diamètre extérieur du pneumatique (voir le paragraphe 6.2 du présent
Règlement), en mm

F1

est le pourcentage de la charge à utiliser pour le tambour d’essai

F2

est le pourcentage de la charge, indiqué dans le tableau ci-dessus,
à utiliser pour le tambour d’essai de référence de 1 700 mm de diamètre

Exemple: K = 1 pour un tambour d’essai de 1 700 mm de diamètre;
Dans le cas d’un tambour d’essai de 3 000 mm de diamètre et d’un
pneumatique de 1 500 mm de diamètre:
K=

(3 000 / 1 700) × (1 700 + 1500)
= 1,12 »
(3 000 + 1500)
-----

