
 
 
 
 
 

Falken Tyre Europe présente des nouveaux produits et les 
dernières technologies à l’occasion du Tire Cologne à Cologne 

 
 

 
À l’occasion du salon professionnel Tire Cologne qui se tient du 29/05 au 01/06/2018 à 
Cologne, la marque de pneus Falken présente sous la devise « On the Pulse of High 
Technology » sa large palette de pneus pour voitures, SUV, camionnettes et camions. 
 
Différents pneus sont présentés sur le stand. Le modèle de pointe Azenis FK510 de Falken 
constitue entre autres un produit phare. Le pneu Ultra-High-Performance est disponible 
depuis 2016 et a déjà reçu plusieurs récompenses. Un autre chouchou des testeurs sera 
également à l’honneur à Cologne : le pneu été Sincera SN832. Il a remporté la victoire finale 
de l’actuel test de l’ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) en raison de sa 
performance constante sur chaussée mouillée et sèche. 
 
La gamme de produits présentée comprend également le ZIEX ZE310 ECORUN, lancé à 
l’automne 2017, qui a reçu la mention « vorbildlich » [exemplaire] des testeurs du magazine 
automobile allemand Autobild. ZIEX ZE310 ECORUN s’adresse au conducteur sportif, qui ne 
souhaite pas sacrifier le confort. 
 
Pour la première fois, le pneu EUROALL Season AS210 est exposé. Le pneu toutes saisons 
de FALKEN promet une traction et une adhérence exceptionnelles sur des chaussées 
mouillées et sèches, une résistance maximale contre l’aquaplanage et un kilométrage 
amélioré. Le nouveau EUROALL Season VAN11 est également adapté aux light trucks et 
vans. Il dispose d’excellentes propriétés en termes de sécurité et longévité combinées à un 
kilométrage exceptionnel. 
 
Également présenté pour la première fois, le Wildpeak M/T01, un pneu qui a été développé 
pour le hors-piste, fait face aux pires conditions météorologiques et routières grâce au 
design de sa paroi latérale. 
 
Falken informe en outre sur les dernières technologies qui entrent en jeu dans le 
développement et la fabrication des pneus. Parmi elles, la technologie Advanced 4D-Nano, 
une Nano 4D de pointe, mise en réseau polymère-silice par agents d’adhérence flexibles et 
part de silice maximisée, de même que le Silent Core, une mousse en polyuréthane qui 
garantit un énorme progrès dans la réduction du niveau sonore. Dans le cadre du 
symposium, Global Tire Market Trends, se tenant en parallèle du salon professionnel, Dr. 
Bernd Löwenhaupt, gérant de la société affiliée de Falken, Sumitomo Rubber Europe, 
donnera une conférence sur les nouvelles technologies de Sumitomo dans la fabrication de 
pneus. 
 
Depuis fin 2017, FALKEN vend d’autres produits sous le nom de « Sumitomo Tyres ». La 
sous-marque allie ingénierie de précision et qualité maximale à un prix abordable. Un aperçu 
de la gamme actuelle de Sumitomo Tyres sera également présenté à Cologne. 
 
Le stand de Falken de presque 500 m2 se trouve dans le hall 7 dans la zone A. Outre des 
produits existants et nouveaux, un des deux bolides de course de l’équipe de Falken 
Motorsport ainsi qu’un autre véhicule, pour lequel Falken a une première commande de 
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première monte, pourront être admirés. Les divertissements ne seront pas en reste : La 
surface spéciale sur le boulevard accueillera des matchs de foot. Par ailleurs, la légende 
néerlandaise de Drift, Remmo Nietzen, viendra mystifier la surface extérieure du Falken 
Driftshow. 
 
Falken Tyre Europe 
La société Falken Tyre Europe GmbH est la succursale européenne du fabricant japonais de pneus 
Sumitomo Rubber Industries Ltd., le septième fabricant de pneus du monde avec environ 30 000 
salariés à son actif. Sur son site d’Offenbach-sur-le-Main, l’entreprise commercialise et distribue une 
gamme complète de pneus pour voitures, camions, camionnettes et SUV en première monte et sur tout 
le marché européen de rechange. Tous les produits FALKEN remplissent les normes ISO 9001, 16949 
et 14001. Conçus et testés pendant les courses automobiles de très haut niveau, les pneus FALKEN 
offrent un maximum de plaisir de conduire, et ce avec un excellent rapport qualité-prix. Plus 
d’informations sur http://www.falkenreifen.de. 
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