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Pneu pluie voiture : lequel a la meilleure adhérence sur sol mouillé ?

Pneu pluie voiture : lequel a la
meilleure adhérence sur sol
mouillé ?
Si vous habitez dans une région où la pluie est votre quotidien, vous
devrez équiper votre voiture de pneus pluie pour assurer votre sécurité.
Vous ne savez pas comment les reconnaître ? On vous explique leur
principe et on vous présente les 3 meilleurs pneus pluie du marché !
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Qu’est-ce qu’un pneu pluie ?
Un pneu pluie voiture est un pneumatique conçu pour rouler sur les
chaussées mouillée et limiter l’aquaplaning. Voici ses caractéristiques :
Excellente adhérence sur chaussée mouillée
Bonne traction sur route détrempée
Bonne évacuation de l’eau
Limitation du décrochage dans les virages.

L’évacuation de l’eau ainsi que l’optimisation du freinage sur la
chaussée mouillée sont généralement assurées par une structure
unidirectionnelle en V.

Afin de répartir les pressions, de nervures viennent en renfort. À la
différence d’une gomme standard, un pneu auto pluie présente une
sculpture plus profonde. Le roulage est plus fluide et la maniabilité est
au rendez-vous malgré des conditions climatiques difficiles.
En résumé ce sont des pneumatiques qui gardent une excellente tenue
de route malgré le temps pluvieux.

Les meilleurs pneus pluie auto
D’après les résultats de nombreux tests, voici pour vous les meilleurs
modèles de pneus pluie pour voiture en dimensions 205/55 R16 91 V.
La note A (étiquetage européen) est attribuée lorsque le pneu a très
bien réussi le test d’adhérence sur sol humide. Sachez toutefois, que
cette note varie en fonction de la dimension du pneu de même marque
et de même modèle.

Pneu pluie Uniroyal RainSport 3
Uniroyal est LA référence en matière pneu pluie, depuis ses débuts, la
marque s’est spécialisée sur ce segment.
Le modèle été Rainsport 3 de évacue sans problème les flaques d’eau
grâce à la technologie propre de la marque, certifiée Technologie
Shark Skin. Il aide le conducteur à gérer facilement les situations
d’aquaplaning.
Ce pneu pluie Uniroyal présente également une courte distance de
freinage sur tous les revêtements et particulièrement sur le asphalte
humide.
Ces points positifs lui ont valu de bonnes appréciations lors des
différents tests réalisés par les organismes indépendants (2014

Automotorsport, 2016 Autobild). La note A s’affiche sur toutes les
dimensions !

Pneu été Michelin Primacy 3
Ce pneu pluie Michelin voiture est le numéro 1 des pneus de sa
catégorie au classement ADAC en 2015. Il est également le numéro 1 en
matière de freinage sur sol mouillé et sur sol sec.
Le pneu Michelin n’éprouve aucune difficulté en virage même sur la
chaussée humide. Toutes ces performances ne sont entre autres que
le résultat d’une recherche liée à la conception de sa chape et de son
mélange de gomme. En plus d’avoir une excellente motricité, ce pneu
est reconnu pour sa longévité.

Pneu hiver Bridgestone Blizzak LM005
Noté A par le Label pneumatique européen, ce pneu pluie Bridgestone
est adapté en situation hivernale. Sa distance de freinage réduite sur
la chaussée mouillée et sa performance en virage sont due au
développement de la technologie Nano Pro-Tech™.

À noter : sur le comparateur Tiregom, vous pouvez filtrer les pneus par
leur note d’adhérence sur sol mouillé. Nous reprenons les notes de
l’étiquette du pneu.

Pneu neige sous la pluie, est-ce plus efficace ?
L’adhérence pneu neige sous la pluie peut être bonne ou mauvaise
selon les circonstances.
L’utilisation d’un pneu neige sous la pluie est possible parce qu’il a
aussi été conçu pour évacuer l’humidité, qu’elle provienne de la neige
fondue ou de la boue.
Toutefois, tous les modèles de gommes neige n’assurent pas cette
fonctionnalité. Tout dépend de sa conception ainsi que de
l’engagement de la marque à proposer une gomme de qualité tout en
étant efficace sous la pluie.
En résumé : oui, les pneus hiver peuvent parfois être plus efficaces sur
route mouillée qu’un pneu été. En revanche, ne pensez pas bien faire
en gardant vos pneus hiver en été pour cet raison ! Un pneu hiver perd
énormément en capacité avec les fortes chaleur. Ce serait donc
contre productif…

Ce qu’il faut retenir
En vous aidant de ces informations, vous pouvez être sûr de choisir le
bon pneu pluie. Si vous vous trouvez dans une autre région, pensez à
trouver le pneu qui assure efficacement votre sécurité ou qui a la
meilleure tenue de route, surtout si vous pratiquez une conduite
sportive.

Nos autres articles sur les pneus :
Quel pneu a la meilleure tenue de route ? Le Top 10 !
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