
 

www.asttq.net 
418-440-2889 

138 rue Jean XXIII, Laurier-Station (QC), G0S 1N0 

Association sportive de tire  
de tracteurs du Québec 

CAMIONS DIESEL PRO MODIFIÉ 3.6 

CECI EST UNE TRADUCTION DE LA CLASSE PRO MODIFIÉ 3.6 2019 DU CLUB DE L’ONTARIO OTTPA, SAUF 

POUR QUELQUES MODIFICATIONS QUANT AUX POIDS ET AUX TURBOS  

 

1. Poids maximum 8500 lbs. Carrosserie en fibre de verre et châssis en tube 7500 lbs. 

 

2. Le véhicule doit garder le châssis d’origine du centre de l’essieu avant au centre de l’essieu 

arrière. Empattement maximum de 158’’ et largeur maximum de 102’’. Châssis en tube permis à 

un poids de 7500lbs. 

 

3. La carrosserie du camion doit être d’origine, les châssis cabine avec plateforme ne sont pas 

permis. La carrosserie doit avoir toute les pièces de métal, les capots de métal de marche 

secondaire sont permis. Carrosserie de fibre de verre permis à un poids de 7500lbs. 

 

4. Les camions doivent avoir un mur coupe feu sans trou sauf pour les contrôles, les trous ne 

doivent pas avoir plus de ½’’ plus grand que les contrôles. Le mur coupe feu doit avoir  au 

minimum 1/16’’ en acier, 1/16’’ en aluminium ou 1/8’’ en polycarbonate et doit couvrir jusqu’au 

bas du châssis. 

 

5. Cubage maximum du moteur est de 460 pouces cube. 

 

6. Les moteurs doivent avoir un câble d’ acier de 3/8’’ de diamètre entourant le block et les têtes 

avec un jeux de 4-6’’ et avoir un minimum de 2 attaches au joint. 

 

7. Tous les moteurs doivent avoir des gardes de .060’’ minimum de chaque côté du moteur sur 

toute la longueur du block moteur solidement installés. 

 

8. Le point d’attache de la barre de tire ne doit pas être à moins de 44’’ du centre du différentiel 

arrière, la hauteur maximum est de 26’’, avec un trou minimum de 3.75’’ par 3.0’’. Le point 

d’attache doit être facile d’accès. Pas de barre de tire truquée. La barre de tire doit être rigide 

dans toutes les directions. La barre de tire doit être attachée au châssis et ne peut être attachée 

en avant du centre du différentiel arrière, aucun support ou ajustement de la barre de tire ne 

peuvent être attaché au différentiel au dessus du centre du différentiel. 

 

9. Turbocompresseur : maximum de 3.6’’  avec un alésage lisse (pas de map ring). Turbo avec map 

ring maximum de 3.2’’ avec passage extérieur du map ring maximum de .200’’.   Pour les turbos a 

2 stages le turbo du 2e stage doit avoir au maximum 2.8’’.  Pour tous les turbos la turbine 

d’admission doit dépasser de 1/8’’ dans l’alésage. 

 

10. Échappement doit être vertical avec 2 boulons de 3/8’’ posés en croix à moins de 1’’ l’un de 

l’autre le plus près du turbo possible, à pas plus de 6’’ de la turbine. 

 

11. L’injection d’eau est permise, pas de méthanol ou porteur d’oxygène permis.  
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12. Un système mécanique pour couper l’admission d’air est requis, un câble doit être installé à 

l’arrière du camion avec un anneau de 2’’ pour être actionné par l’opérateur de la machine de 

transfert et un câble dans la cabine accessible par le conducteur du camion. 

 

13. Pompe à injection. Maximum une pompe P avec un seul plongeur par cylindre. Pas de pompe 

Sigma. L’utilisation de multiple pompe à haute pression de système à rampe commune est 

permise. Une valve de dérivation à 3 voies qui peut être actionnée par le conducteur doit être 

installée avant la pompe à injection. 

 

14. Aucune canalisation et/ou réservoir de carburant dans la cabine à moins d’être dans une boite 

marine. 

 

15. Carburant permis est le diesel seulement, pas de méthanol, propane, protoxyde d’azote ou tout 

autre porteur d’oxygène. 

 

16. Pneus DOT limites à 35’’  ou pneus de compétition, pneus DOT poids du camion 8500 lbs, pas de 

combinaison pneus DOT et pneus de compétition. Roues doubles avec pneus DOT permis à 

l’arrière maximum de 6 pneus. 

 

17.  Pesées avant maximum de 60’’ du centre de l’essieu avant au point le plus en avant, les pesées 

doivent être retenues solidement, aucune pesée dans la cabine du camion. 

 

18. Toute combinaison de différentiel et de boite de transfert est permise, sauf les différentiels à 

planétaires. 

 

19. Des protecteurs d’essieux sont requis, les protecteurs doivent avoir .060’’ d’épaisseur et ne 

doivent pas être montés sur les boulons d’essieux, un trou peut être percé pour permettre 

d’engager le différentiel. 

 

20. Pas d’embrayage ni de volant en fonte, doivent être approuvé SFI, les camions avec une 

transmission automatique doivent avoir une couverture SFI. 

 

21. Une cloche d’embrayage SFI ou une couverture d’embrayage SFI est requise. 

 

22. Tous les joints universel doivent être couverts sur 360 degrés avec de l’aluminium 3/8’’ épais et 

un manchon d’acier de 1/8’’ ou 5/16’’ acier, le garde doit avoir 6’’ de long. 

 

23. Tous les arbres de transmission entre la transmission et les boite de transfert doivent être    

couverts par 3/8’’ en aluminium ou 5/16’’ en acier, ¼’’ de l’arbre peut être visible. 

 

24. Un extincteur 2.5 lbs ou un système de gicleurs, un casque SNELL 90 ou mieux. Vêtements anti 

feu, cagoule, gants, souliers, et ceintures de sécurité SFI sont obligatoires.  
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