
  
 

 

 

Uniroyal annonce un programme d’échange 
volontaire et préventif sur des pneumatiques pour 
véhicule de tourisme 
  

• Programme d’échange sur le pneumatique Uniroyal MS PLUS 77 pour véhicule de tourisme 
dans la dimension 205/60 R 16 92H 

• Les pneus ont été livrés en Allemagne, en France et aux Pays-Bas 

• Le programme d’échange couvre 501 pneumatiques produits sur la semaines 41 de 2018 
 
           

Le 2 Décembre 2018. Uniroyal annonce un programme d’échange volontaire et préventif sur 
501 pneumatiques de marque Uniroyal en profil MS PLUS 77 pour véhicule de tourisme dans 
la dimension 205/60 R 16 92H.  
En raison de l'utilisation d'un mélange de gomme non spécifié, les pneus présentent un risque 
potentiel de séparation de la bande de roulement. Ce risque de perte de matériau de la bande 
de roulement pourrait avoir un effet négatif potentiel sur la tenue de route du véhicule.  
A ce jour, Uniroyal n’a reçu aucun signalement d'accident ou de blessure lié à cette condition. 
Le programme d'échange est initié de manière proactive afin d'éviter tout risque potentiel pour 
les conducteurs de véhicules et autres usagers de la route. Les pneus concernés ont été livrés 
à des clients en Allemagne, en France et aux Pays-Bas sur le marché du remplacement 
uniquement. 
 
Les pneus Uniroyal concernés peuvent être identifiés comme suit : 
 
Description de l’article : 
 
Uniroyal MS PLUS 77 205/60 R 16 92H 
 
Codes DOT : 
 
DOT 6GXW DDBR 4118 
 
 
Les quatre derniers chiffres des numéros de série du DOT indiquent la période de production 
(semaine/année). Les pneus concernés seront remplacés gratuitement. Aucune autre 
dimension de pneu, période de production ou ligne de produits n'est affectée. 
 
Le propriétaire de la marque Uniroyal, Continental AG, a commencé à avertir les autorités 
nationales respectives le 28 Novembre 2018 et est en contact avec ses revendeurs de 
pneus pour organiser et mettre en œuvre ce programme d'échange volontaire. Toute 
personne souhaitant obtenir de plus amples informations, y compris des instructions pour 
identifier les pneus concernés et le contact local, est invitée à visiter le site Internet 
d’Uniroyal :  
https://www.uniroyal-pneus.fr/voiture/guide-pneus/programme-echange-volontaire-uniroyal-france-
tourisme 
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Uniroyal, une marque du groupe Continental AG. 
 
 
Contacts : 
 
Informations utilisateurs 
 
CONTINENTAL France SNC 
Service Après-Vente  
48 route de Choisy 
F - 60200 Compiègne    
Mr. Bruno Villet 
Tél : +33 3 44 40-71 18 
Mme Sylvie Doaré 
Tél : +33 3 44 40-71 03 
email : c3_sav_mail@conti.de 
 
 

 

 
 
Informations Presse 
 
CONTINENTAL France SNC 
Service Après-Vente  
48 route de Choisy 
F - 60200 Compiègne    
Mr. Yann Le Chevalier 
Tél : +33 3 44 40-71 21 
email : ylechevalier@conti.de 
 
 

 

 

 

  

 
 
Continental AG 
Continental développe des technologies intelligentes pour le transport des personnes et de leurs 
biens. Dans le cadre de ses collaborations, ce fournisseur automobile international, fabricant de pneus 
et partenaire industriel, fournit des solutions durables, fiables, confortables, individuelles et 
abordables. En 2017, la société a généré un chiffre d'affaires de 44 milliards d'euros avec ses cinq 
divisions : châssis et sécurité, intérieurs, groupe motopropulseur et ContiTech. Continental emploie 
actuellement plus de 244 000 personnes dans 61 pays. 
www.continental-corporation.com 
 
Division Pneu 
La Division Pneu compte actuellement 24 sites de production et de développement dans le monde. La 
large gamme de produits et les investissements continus en R&D contribuent significativement au 
développement d'une mobilité efficace, écologique et rentable. En tant que fabricant de pneus 
comptant parmi les leaders internationaux et employant plus de 53 811 collaborateurs, la Division 
Pneu a réalisé un chiffre d’affaires de 11,3 milliards d’euros en 2017. 
 
Pneus tourisme et utilitaires légers 
Continental est un des fabricants leaders européens de pneus destinés aux véhicules de tourisme et 
aux utilitaires légers et le quatrième fabricant dans le monde de pneus montés d'origine et de 
remplacement sur les véhicules de tourisme et les utilitaires légers. L'objectif de développement 
produit de la marque premium Continental est d'optimiser les performances en lien avec la sécurité, 
tout en réduisant la résistance au roulement. 
 
www.continental-tires.com/newsroom  
www.continental-pneus.fr  
https://www.facebook.com/continentalfrance  
@Continental_fr  
 
 
Liens : 
________________________________________________________________________________ 
  
www.continental-corporation.com    www.continental-pneus.fr/poids-lourd 
  
 
Le nouveau Portail Presse de Continental  
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Dès à présent, le nouveau Portail Presse de Continental est disponible à l’adresse suivante :  
www.continental-press.com 
Vous y trouverez les communiqués de presse, des images et vidéos et pourrez accéder à nos pages 
sur les réseaux sociaux. Un moteur de recherche intelligent, des documents prêts à imprimer et un 
espace de stockage personnel font partie des fonctionnalités de ce nouveau site. Cliquez et naviguez 
depuis tous vos appareils mobiles : www.continental-press.com 
  
Portail Presse : 
www.continental-press.com  
 
Base medias : 
www.continental-mediacenter.com  
  
Portail videos : 
http://videoportal.continental-corporation.com/  
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