
La R&D technologique est une priorité pour Sailun depuis sa création. En tant que fervents 
défenseurs des investissements en R&D et des essais à l'échelle mondiale, Sailun estime 
qu'il est de notre responsabilité de repousser les limites de ce que l'industrie du pneu peut 
apporter aux consommateurs et aux clients. Les résultats des tests effectués par le groupe 
indépendant TÜV SÜD sur le SDR1 permettent de le confirmer. SDR1 a dépassé les tests de 
normes en matière de performances, de freinage sur sol mouillé avec une distance d'arrêt 
améliorée de 16 %, des niveaux d'émission sonore 1DB plus faible, une résistance au roule-
ment réduite de 9% et a passé les tests d'endurance. Laissez le test être le juge et choisissez ment réduite de 9% et a passé les tests d'endurance. Laissez le test être le juge et choisissez 
un pneu qui tient la distance nécessaire pour vous offrir sécurité, confort et meilleure écono-
mie de carburant. Faites le bon choix et choisissez des pneus auxquels vous pouvez avoir 
confiance et qui vous offrent un excellent rapport qualité-prix.

L'objectif des essais sur les pneus poids lourd est légèrement différent de celui des pneus 
tourisme. En plus d'assurer la sécurité sur sol mouillé, la résistance au roulement, la 
longévité à grande vitesse est également un standard inhérent au SDR1 de Sailun. 
Lors d’un test à rude épreuve, leLors d’un test à rude épreuve, le TÜV effectue des essais à basse pression, à forte charge et 
avec une augmentation progressive de la vitesse. L'ensemble du test doit être complété et 
réussi sans échec. Pendant les essais, le Sailun SDR1 a passé avec succès les différents 
tests, notamment le freinage sur sol mouillé, la résistance au roulement, la longévité et le 
bruit. Les résultats ont fourni un score complet qui répond aux exigences du label TÜV SÜD 
consolidant Sailun en tant que première marque de pneus chinoise à obtenir la marque TÜV 
SÜD MARK pour les pneus poids lourd.

Le groupe TÜV SÜD d'Allemagne est l'une des certifications tierces les plus respectées dans 
le monde et est considéré comme un fournisseur de premier plan en matière de certification 
des pneumatiques. Une certification délivrée par le  label TÜV SÜD est l'un des moyens 
utilisés par de nombreuses marques de pneumatiques pour évaluer leurs produits à haute utilisés par de nombreuses marques de pneumatiques pour évaluer leurs produits à haute 
performance, et est également reconnue comme une certification stricte, avec des exigences 
de test bien plus élevées que les autres règlements. TÜV SÜD lui-même est directement 
connecté au plus haut niveau technique d’exigeance du marché européen. Dans le même 
temps, le TÜV SÜD impose de la cohérence ainsi qu’une certaine régularité :
les test doivent respecter une méthode d'échantillonnage aléatoire des 
pneus tous les 18 mois sur le marché pour s'assurer que les résultats 
des tests sont justes et fiables. Si un produit échoue à un contrôle 
aléatoire, la certification sera immédiatement annulée. Ceux qui ont 
obtenu un label TÜV SÜD sont également soumis à des examens 
d'usine tous les 12 mois pour veiller à ce que les processus de qualité 
répondent aux exigences de l'organisme indépendant.

Les pneus de la série SDR1 de Sailun sont vendus dans plus de 30 pays et régions d'Europe, 
tels que l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, la Pologne et l'Espagne et ont été 
bien accueillis par tous les distributeurs de Sailun en Europe. 
L'obtention de cette certification n'a pas seulement démontré les atouts de Sailun en matière 
de développement et de production de pneus haut de gamme, mais elle signifie également 
l'approbation du marché européen à l'égard de ses produits, posant ainsi les bases pour la 
croissance de ce marché haut de gamme.

Ce mois-ci, le SDR1 de SAILUN  a obtenu avec succès le très convoité label TÜV, qui 
consolide la qualité de la marque comme son rang de premier fabricant Chinois dans
l'Industrie du pneu.
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