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AutoSock est conforme à la réglementation suisse sur les 
chaînes  
 
Oslo, le 13 octobre 2020 – À partir d'aujourd'hui, AutoSock est conforme à la 
réglementation suisse sur les chaînes neige. Le Swiss Dynamic Test Center AG (DTC) 
a émis un certificat de conformité KD-0454/20 le 29 septembre 2020. Avec la récente 
certification selon la norme européenne EN16662-1, cette reconnaissance de 
conformité représente une étape importante : AutoSock pour voitures particulières 
est ainsi officiellement approuvé comme alternative de chaînes neige dans toutes les 
régions alpines et dans toute l'Union européenne à partir du 1er décembre 2020.  
 

Même les pneus d'hiver peuvent ne pas offrir pas une sécurité suffisante pour la conduite en 

hiver. C'est pourquoi les chaînes à neige sont un accessoire important pour la sécurité de 

conduite. Les chaînes métalliques sont obligatoires dans la plupart des régions alpines 

d'Allemagne, de Suisse, d'Autriche et d'Italie. La nouvelle norme européenne EN16662-1 

amorce une modification fondamentale des réglementations existantes. Elle impose une 

acceptation pan-européenne des produits de traction alternatifs là où les chaînes à neige 

sont obligatoires. AutoSock pour voitures est le seul produit au monde certifié selon la 

nouvelle norme européenne. 

 

La Suisse n’étant liée par aucune norme européenne, le certificat de conformité suisse 

actuellement délivré revêt une importance particulière. « Nous sommes convaincus 

qu'AutoSock peut désormais être utilisé légalement dans toute la région alpine lorsque des 

chaînes à neige sont nécessaires », déclare Odd-Christian Krohn, Directeur Général 

d'AutoSock Operations AS. 
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À propos d'AutoSock 

AutoSock Operations AS fabrique et distribue les dispositifs de traction textile AutoSock. 

Depuis son invention par l'expert norvégien de pneumatiques Bård Løtveit en 1996, 

AutoSock a investi dans plus de 20 ans de recherche et développement continus. En 

coopération avec les constructeurs automobiles et les services de certification allemands, le 



  

 

  

 

produit a finalement été commercialisé sur le marché européen en 2000. AutoSock est 

monté comme une « chaussette » sur les pneus des voitures particulières, des 

fourgonnettes, des camions, des bus et des chariots élévateurs et offre une traction 

considérablement accrue sur routes enneigées et verglacées. AutoSock est l'un des 

dispositifs de traction les plus sûrs, les plus performants et les plus fiables du marché et est 

vendu via un réseau de distribution mondial dans plus de 60 pays.  

Pour plus d'informations, veuillez visiter : autosock.com 
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