
SOIN ET ENTRETIEN DES PNEUS

INSCRIPTION SUR LE FLANC DU PNEU     

Ne dépassez jamais la pression de gonflage recommandée 
qui est indiquée sur le flanc du pneu.

Les pressions adéquates sont en rapport avec la charge, la 
vitesse et la maniabilité et elles jouent un rôle essentiel en 
matière de freinage régulier, de traction maximale et de 
bonne durée de vie du pneu.

Il ne faut jamais que la pression de gonflage à froid soit 
inférieure à celle qui est indiquée sur le flanc du pneu.

Une sous-pression du pneu provoque trop de flexion, une 
détérioration du pneu et une usure rapide.

Indique le type de jante qui convient au pneu. S’il n’est pas 
indiqué, cela signifie que le pneu sert pour des jantes à crochet.

Largeur nominale et diamètre de montage en millimètres 
selon ETRTO.

Pays de fabrication. Pression maximale et minimale en bar et en psi.

Indique dans quel sens le dessin de la bande de roulement 
devrait rouler.

Indique que le pneu ne devrait être monté qu’avec une 
chambre à air et qu’il ne s’agit pas d’un pneu tubeless ou 
utilisant toute autre méthode.

CATÉGORIES DE PNEUS    

Il y a plusieurs types de pneus de vélo : à chambre à air, tubeless, tubeless ready et avec boyaux de route. Chacun d’eux 
convient à des jantes di�érentes qui présentent des techniques di�érentes de montage. Veuillez soigneusement vérifier le type 
que vous avez acheté et sa compatibilité avec la jante et/ou d’autres dispositifs que vous allez utiliser dans le montage du pneu 
(comme les colles, les fonds de jante, les démonte-pneu, etc.):

TYPE DE CHAMBRES À AIR: pneu à utiliser seulement 
avec chambre à air. Il faut normalement un fond de jante 
pour protéger la chambre à air en soi afin d’éviter toute 
crevaison que pourrait provoquer une tête d’écrou lorsque 
la chambre à air est gonflée à haute pression.

TUBELESS: pneus à utiliser seulement avec des jantes 
tubeless (sans chambre à air) qui peuvent être montés avec 
ou sans chambre à air.

TUBELESS READY: un type particulier de pneus tubeless 
qui requiert une colle interne pour maintenir la pression.

BOYAU DE ROUTE: un pneu présentant un ensemble 
toroïdal complètement fermé, cousu ou vulcanisé, qui 
exige une jante tubulaire spécifique et une colle adéquate 
ainsi qu’une méthode de collage spécifique lors du 
montage.

RECOMMANDATIONS DE PRESSION

Une surpression entraîne une sensation désagréable, une 
zone de contact réduite du pneu sur la surface de 
roulement, une plus forte probabilité de dommages par 
impact et une usure rapide du centre de la surface de 
roulement.

La vérification régulière de la pression de gonflage est 
essentielle et requise; il faut la vérifier avant chaque sortie 
lorsque le pneu est froid.
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AVERTISSEMENT: Rouler avec des pneus incorrectement gonflés est dangereux. Cela peut entraîner des défaillances des 

pneus, même si cela n’est pas immédiat, et provoquer un accident avec de sérieuses blessures ou même la mort.

INSPECTION DES PNEUS

Les pneus doivent être examinés et la pression de gonflage 
vérifiée avant chaque sortie. 

Ils doivent aussi être examinés si vous heurtez un objet sur 
la route.

Les pneus présentant des renflements, des fissures, des 
coupures, des perforations ou une usure inégale devraient 
être démontés et examinés par un expert en pneu ou en 
vélo et, au besoin, être remplacés.

Si la bande de roulement est usée et/ou le matériel de la 
carcasse devient visible ou que le pneu présente d’autres 
signes de dommage, il est recommandé de le remplacer 
immédiatement.

Le simple passage du temps (l’âge du pneu) ne provoque 
pas la détérioration du pneu, mais c’est l’exposition aux 
forces extérieures qui en est la cause. Ces forces 
extérieures peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les 
dangers de la route, les crevaisons, les réparations 
inadéquates, le désalignement, le sous-gonflage, le 
sur-gonflage, l'excès de chaleur provoqué par le 
sur-gonflage, une surexposition à l’ozone, de mauvaises 
conditions d’entreposage, etc.  Les compagnies de pneus 
ne peuvent intervenir que sur certains de ces facteurs. Les 
compagnies de pneus ajoutent des composants anti-ozone 
et antioxydants (composés anti-dégradation) pour réduire 
la détérioration du pneu. Du fait qu’il n’y a pas de façon de 
prédire avec précision les forces extérieures auxquelles le 
pneu sera exposé, il n’est pas possible de calculer 
scientifiquement l’âge limite d’un pneu. Il convient de faire 
vérifier les pneus, tout comme les chambres à air et les 
fonds de jante, de façon régulière par un spécialiste en vélo 
qui peut déterminer s’ils peuvent encore servir.

Pour éviter des dommages esthétiques, veuillez utiliser une 
solution savonneuse douce pour nettoyer les flancs du 
pneu et rincer avec de l’eau du robinet à faible pression. 
N’appliquez jamais des produits nettoyants ou des enduits 
pour améliorer l’apparence des flancs du pneu afin d’éviter 
l’élimination de la couche antioxydante, qui vise à prévenir 
la détérioration due à l’ozone. L’élimination de la couche 
antioxydante peut détériorer le caoutchouc et entraîner 
des fissures au flanc du pneu. L’utilisation de vaporisateurs 
à haute pression peut endommager les flancs du pneu.

Évitez les contraintes mécaniques inutiles aux pneus et aux 
chambres à air (par exemple, ne pas freiner en bloquant la 
roue, ne pas rouler sur des objets pointus, ne pas rouler 
avec des pneus trop ou pas assez gonflés, etc.).

Si votre vélo est pourvu de freins sur jante, les parties 
latérales de la jante sont alors sujettes à usure, ce qui peut 
entraîner avec le temps des dommages à la chambre à air 
et mener à une perte rapide d’air. En cas de doute, veuillez 
consulter un spécialiste.

Une forte pression de gonflage peut endommager la jante; 
vérifiez la pression maximale sur la jante ou demandez à 
votre détaillant spécialisé ou au fabricant de la jante si elle 
peut supporter la pression du pneu.

Vérifiez toujours la largeur maximale du pneu sur le cadre 
du vélo. Un espace insu�sant causé par l’utilisation de 
pneus trop larges pourrait entraîner des dommages au 
cadre du vélo et provoquer des situations potentiellement 
dangereuses.

REMPLACEMENT DE PNEU (AJUSTEMENT STANDARD DE PNEU AVEC CHAMBRE À AIR)

Avant de monter ou d’enlever une roue, veuillez lire les 
consignes du fabricant du vélo et assurez-vous de bien 
connaître le mécanisme de verrouillage.

Assurez-vous que la jante, le pneu et la chambre à air sont 
compatibles en vérifiant toutes les consignes fournies par 
les fabricants de ces composants. Un ensemble pneu/jante 
incorrect pourrait donner lieu à un mauvais assemblage du 
talon ou endommager la chambre à air et provoquer une 
perte rapide d’air. 

PRÉPARATION ET CONSEIL

Si vous n’êtes pas sûr, veuillez consulter un détaillant 
autorisé Pirelli ou un spécialiste en vélo.

Assurez-vous que la zone de travail est propre et qu’il n’y a 
pas de corps étrangers qui pourraient pénétrer à l'intérieur 
du pneu, car ils pourraient endommager la chambre à air 
et le pneu.

1.

2.

3.

Assurez-vous que la jante est en bon état. Si elle est 
endommagée, elle doit être remplacée.

Vérifiez l’état du fond de jante. S’il est endommagé ou ne 
couvre pas complètement les trous des rayons, il doit être 
remplacé.

Vérifiez la pression maximale permise pour le fond de 
jante. Elle doit être égale ou supérieure tant à celle du 
pneu qu’à celle de la jante. Les pneus permettant une 
pression de gonflage égale ou supérieure à 43 psi (3 bars) 
doivent être montés sur des jantes à crochet.

Les pneus permettant une pression de gonflage supérieure 
à 73 psi (5 bars) doivent être montés sur des jantes à 
crochet. Les jantes à crochet sont identifiées par la lettre « 
C » après la mention de la largeur. Si vous avez des 
doutes, veuillez consulter un détaillant autorisé Pirelli ou 
un spécialiste en vélo.

La poudre de talc aide à loger la chambre à air dans le 
pneu. On recommande fortement son utilisation, tout 
particulièrement dans le cas de chambres à air en latex.

Il est recommandé d’installer une nouvelle chambre à air 
lorsque l’on installe un nouveau pneu ou après une 
crevaison du pneu.
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PROCÉDURE DE POSE DE PNEU

Insérez le premier talon du pneu sur la jante, en observant 
le sens de rotation du pneu indiqué sur le flanc de celui-ci.

Gonflez légèrement la chambre à air, juste assez pour 
qu’elle prenne une forme ronde. 

Insérez doucement la chambre à air dans le pneu en 
commençant au niveau de la valve. 

Puis, en commençant du côté opposé de la valve, poussez 
l’autre talon du pneu dans la jante et faites cela des deux 
sens jusqu’à ce que les deux talons soient bien logés dans 
la base de la jante. S’il devient di�cile de pousser le pneu 
dans la jante, ou la dernière section du talon n’entre pas en 
place, dégonflez un peu la chambre à air et assurez-vous 
que la partie du talon déjà en place repose correctement 
sur la base de la jante. Au besoin, utilisez des 
démonte-pneu, en prenant bien soin de ne pas 
endommager la chambre à air ni la jante. 

Assurez-vous que la chambre à air n’est pas coincée entre 
le pneu et la jante et que la valve est bien droite, puis fixez 
la valve à la jante à l’aide de l’écrou de serrage.

Gonflez légèrement le pneu et faites tourner le corps de la 
roue pour vous assurer que le pneu est correctement logé 
sur toute la circonférence. 

Gonflez le pneu à la pression maximale permise au moyen 
d’une pompe à air dotée d’un manomètre pour que les 
talons se logent correctement sur la jante. Le pneu est 
correctement logé lorsque la ligne fine au-dessus du côté 
du pneu est à distance égale du rebord de la jante sur 
toute la circonférence du pneu. Puis réduisez la pression à 

votre pression souhaitée et fermez la valve. Ne dépassez 
pas la pression de gonflage maximale recommandée du 
pneu (voir l’indication sur le flanc), de la jante et du fond 
de jante. 

Avant chaque sortie, assurez-vous que les pneus sont en 
bon état et que la pression de gonflage est su�sante au 
moyen d’une pompe à air dotée d’un manomètre.

Assurez-vous que le pneu est correctement logé sur la 
roue avant chaque sortie et que la valve est bien droite et 
non inclinée. 

Avant chaque sortie, appuyez sur les freins en position 
stationnaire, les patins de frein ne doivent pas toucher les 
flancs du pneu, toute leur surface ne doit être en contact 
qu’avec la jante.

Lorsque la roue est montée, assurez-vous que les patins de 
frein et/ou les disques ne présentent pas de graisse ni 
d’autre lubrifiant et que, lorsqu’ils sont actionnés, ils sont 
en contact avec les surfaces de freinage. 

Vérifiez les fixations de roue et, au besoin, les engrenages 
aussi.

Faites un essai de la manœuvre de freinage avant d’utiliser 
le vélo.
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PROCÉDURE DE RETRAIT DU PNEU

Dévissez le bouchon de valve et l’écrou de serrage et 
laissez le pneu se dégonfler complètement.

Exercez une pression sur l’un des côtés du pneu sur toute 
la circonférence à partir du côté de la jante vers le centre 
de la jante.

Placez un démonte-pneu près de la valve et insérez-le 
doucement entre le pneu et la jante en prenant bien soin 
de ne pas pincer ni coincer la chambre à air. Puis, entraînez 
le flanc de pneu sur le rebord de la jante.

En conservant le premier démonte-pneu en place, insérez 
un deuxième démonte-pneu à environ 4 pouces (10 cm) du 
premier, entre le pneu et la jante, puis entraînez le flanc du 
pneu sur le rebord de la jante. Au besoin, répétez cette 
opération avec un troisième démonte-pneu placé à environ 
4 pouces (10 cm) du deuxième. Ensuite, faites glisser les 
démonte-pneu sur toute la circonférence du pneu de façon 
à séparer complètement le premier talon de la jante.

Enlevez la chambre à air, puis tirez sur le deuxième talon 
avec les mains. 



L’utilisation d’un fond de jante même dans le cas de jantes 
en aluminium et en carbone entièrement étanches.

D’éviter le freinage à répétition en appuyant constamment 
sur les leviers de frein.

D’alterner les deux freins lors de descente de pente pour 
répartir la chaleur sur les deux jantes.

De freiner avant les courbes en relâchant les freins le plus 
tôt possible et puis de continuer de rouler sans frein (dans 
la mesure où les conditions de la route le permettent).
Cela permet à la jante de refroidir un peu. 

UTILISATION DE PNEUS À TALONS PIRELLI AVEC JANTES DE CARBONE

CARBONEAvec les jantes de carbone, il est possible que le bord du pneu s’endommage dû aux bords tranchants de la jante. 
En conséquence, avant le montage, il convient de s’assurer que le bout du crochet de jante est rond. Une jante à crochet en 
aluminium d’un fabricant reconnu peut être utilisée comme référence.
Pour s’assurer que les roues ne présentent pas de zones à bord trop tranchant ou rugueux, passez doucement le doigt sur les 
deux rebords de jante; il ne doit pas y avoir de zones trop tranchantes ni trop rugueuses, sinon il faudra remplacer la jante. 
En cas de doute, veuillez consulter un spécialiste en vélo.

ENTREPOSAGE

Les pneus doivent être entreposés dans un endroit frais et 
sec. Les zones d’entreposage doivent être fraîches (entre 
50 et 70 ºF, soit entre 10 et 21 ºC), sèches, sans poussière 
et modérément bien aérées. Les pneus doivent être 
conservés dans un endroit sombre et sec.

Évitez tout contact avec des chaudières et des radiateurs.

Les températures très basses dans les zones d’entreposage 
ne provoquent pas en soi de dommages, mais elles 
peuvent provoquer la rigidité du pneu. Si c’est le cas, il 
faudra laisser le pneu pendant quelques heures dans une 
zone à une température d’environ 60 ºF (soit 16 ºC) avant 

le dépliage (le cas échéant) et le montage.

Les pneus ne doivent pas être soumis à des déformations 
en raison de tension ou de compression durant la 
manipulation ou l’entreposage.

Évitez de laisser le vélo en plein soleil ou dans un endroit 
très chaud durant des périodes prolongées.  

Si le vélo n’est pas utilisé, conservez les pneus gonflés et 
faites tourner les pneus périodiquement pour éviter des 
méplats.

UTILISATON DE PNEUS PIRELLI SUR JANTES EN ALUMINIUM ET EN CARBONE ENTIÈREMENT 
ÉTANCHES SANS FONDS DE JANTE

JANTELes jantes en aluminium et en carbone entièrement étanches ne présentent pas de trous à la base de la jante; 
par conséquent, les fabricants de jantes ne recommandent pas généralement l’utilisation de fond de jante. Cela dit, il faut tenir 
compte que dans le cas de vélos équipés de freins sur jante, la chaleur produite lors du freinage pénètre directement dans le 
bloc pneu et augmente considérablement la charge thermique de tous les composants, comme le pneu, la chambre à air et la 
jante en soi. Dans le cas de freinage prolongé, rouler sans fond de jante peut provoquer un dégonflement rapide du pneu, ce 
qui comporte le risque de perte de contrôle du vélo. Cela est plus important encore dans le cas de chambres à air en latex 
et/ou de chambres à air légères.
Pour réduire la possibilité de défaillance de la chambre à air suite à une surchau�e, Pirelli recommande:



COMPATIBILITÉ DE PNEU/JANTE ISO 5775-1

Il convient d’utiliser des jantes à crochet lorsque les pressions de gonflage dépassent les 500 kPa.
Lorsque la pression de gonflage recommandée dépasse les 500 kPa, il faudra utiliser un fond de jante protecteur si les extrémités 
des rayons sont à la vue. Les jantes à crochet peuvent s'utiliser avec des pneus rigides et des pneus pliables.

TABLEAU DE CONVERSION BAR/PSI

BAR PSI

1.0 14

1.1 16

1.2 17

1.3 19

1.5 22

1.6 23

1.4 20

BAR PSI

1.7 25

2.6 38

2.7 39

2.8 41

3.0 44

3.1 45

2.9 42

BAR PSI

3.2 46

3.3 48

3.4 49

3.5 51

3.7 54

3.8 55

3.6 52

BAR PSI

3.9 57

4.0 58

4.1 59

4.2 61

4.4 64

4.5 65

4.3 62

BAR PSI

4.6 67

4.7 68

4.8 70

4.9 71

5.1 74

5.2 75

5.0 72

BAR PSI

5.3 77

5.4 78

5.5 80

5.6 81

6.0 87

7.7 110

5.7 83

Largeur nominale
SN

Jantes recommandées

Jantes à crochet

23, 24 13C > 16C

25, 26, 28, 30 13C > 19C

31, 32, 33, 34 16C >  20C

35, 36 17C > 22C

37, 38, 39, 40, 41 17C > 23C

42, 43 17C > 24C

Largeur nominale
SN

Jantes recommandées

Jantes à crochet

44, 45, 46 17C > 26C

47, 48, 49 17C > 27C

50, 51 17C > 28C

52, 53, 54 17C > 30C

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 19C > 30C

64, 65 21C > 30C



INSTRUCTIONS POUR LE SmarTUBE

POUR TOUS LES PRODUITS SmartTUBE

UTILISATION

FREINS À DISQUE

PZERO SmartTUBE

CINTURATO SmartTUBE

SCORPION SmartTUBE

FREINS SUR JANTES

PZERO SmartTUBE

CINTURATO SmartTUBE

SCORPION SmartTUBE

Utilisez uniquement des jantes conçues pour le bon 
diamètre de valve. 
NE PAS utiliser ScorpionTM SmarTUBE avec des freins 
sur jantes.
Les valves des chambres à air SmarTube en Presta sont  
collées et donc ne peuvent pas être démontées.
Utilisez uniquement des chambres aux dimensions  
appropriées pour le pneu et la largeur de la jante. Ne retirez 
pas les chambres à air pour les utiliser dans des pneus de 
tailles différentes. Par exemple, nous vous déconseillons  
d’utiliser une chambre à air dans un pneu de route de 
28 mm, puis de monter cette même chambre à air dans 
un pneu de 22 mm de large. SmarTube ne reprend pas 
sa forme initiale après gonflage dans le pneu. Pour plus  
d’informations sur les chambres à air SmarTUBE et la bonne 
taille à utiliser avec une largeur de pneu spécifique, visitez  
https://velo.pirelli.com/manual
Utilisez toujours des protections pour les yeux et les oreilles 
lors de la réparation ou de l’entretien de votre vélo. Pour gonfler  
la chambre à air, utilisez une pompe à pied manuelle au 
lieu d’un compresseur ou d’un gonfleur de station-service.  
Selon la norme ISO/TC31, pour un gonflage de pneu 
au-dessus de 5 bar / 72 PSI, des jantes à crochet sont  
recommandées. 
Une augmentation de la température de 3°C (5°F)  

provoque une augmentation d’environ 1% de la pression des 
pneus (fig. 7). Un gonflage du pneu dans un garage froid le 
matin (à 18°C / 65°F) et une conduite à des températures 
ambiantes élevées plus tard dans la journée (à 35°C / 95°F)  
peuvent entraîner une augmentation de la pression (par  
exemple)   de 0,5 bar / 8 PSI. C’est particulièrement le cas  
lorsque vous conduisez sur un asphalte noir très chaud, où les 
températures peuvent dépasser 65°C (150°F). La pression  
des pneus peut facilement dépasser la pression maximale 
autorisée de vos pneus ou de vos jantes. De plus, une pression  
de pneu trop élevée peut entraîner le délogement du pneu 
par rapport à la jante pendant la sortie, entraînant une perte  
de contrôle et un risque de blessure. (fig. 8).
Si le pneu gonflé est conservé à une température de 60°C 
(140°F) ou plus (par ex, dans la voiture les jours d’été),  
dégonflez les chambres de 1 bar / 15 PSI pour éviter les 
déformations de la valve.
Les chambres à air SmarTube comme les pneus, s’usent 
avec l’usage. Nous vous recommandons de changer de 
chambre à air chaque fois que vous changez un pneu ou une 
jante ou si la chambre à air ne se gonfle pas uniformément  
(par exemple, a des renflements) ou présente des plis, des 
vergetures, des taches fines ou tout autre signe d’usure 
inhabituelle ou de déformation pouvant en résulter dans un 
dégonflage soudain de la chamber SmarTube qui pourrait 
entraîner une perte de contrôle ou des blessures.



INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET D’UTILISATION POUR TOUTES LES CHAMBRES À AIR 
SmartTUBE (COMPATIBLES AVEC LES FREINS À DISQUE SEUL ET AVEC FREIN À DISQUE)

WARNING 
POUR TOUS LES PRODUITS SmartTUBE COMPATIBLES AVEC LES FREINS À ÉTRIER 
(JANTE) (P ZEROTM SmarTUBE et CinturatoTM  SmarTUBE) 

0,5 bar
8 psi MAX.

OK!
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Toutes les chambres à air et patchs SmarTUBE conçus 
pour être utilisés avec des freins à étrier correctement 
réglés et respectent ou dépassent la norme EN ISO 4210-
4: 2014 (chapitre 4.7 Freins - Résistance thermique).  
N’oubliez pas que les chambres à air en caoutchouc 
butyle standard ont une résistance à la chaleur  
légèrement supérieure à celle des tubes SmarTUBE. 
Toutefois, les tubes en latex ont une résistance à la  
chaleur légèrement inférieure à celle des tubes SmarTUBE. 
Pirelli conseille d’éviter l’utilisation de ScorpionTM SmarTUBE  
avec des freins sur jante. Dans certaines circonstances  
de freinage sur jante (sans disque) qui dépassent  
l’accumulation de chaleur normale dans le test ci-dessus,  
il est possible que le SmarTUBE laisse échapper  
de l’air et soit endommagé de façon permanente  

qui pourrait entraîner une perte de contrôle ou des blessures.  
Si les forces de freinage attendues sont au-delà de la norme  
de test susmentionnée, nous vous recommandons  
de vous arrêter sur de longues descentes avec un freinage  
continu (ou lorsque des charges plus importantes que 
la normale sont impliquées, comme avec des tandems  
ou lorsque vous transportez des sacoches ou du  
matériel supplémentaire), les jantes se sont refroidies 
(au point de pouvoir les toucher confortablement). De 
plus, il est recommandé de baisser la pression du pneu 
d’environ 1,5 bar / 20 PSI (à partir du maximum de l’indice  
PSI indiqué sur le pneu) avant les longues descentes, de 
manière à ne pas dépasser la pression maximale autorisée  
du pneu, de la jante et du fond de jante en raison de la 
température qui augmente dans la roue. (fig. 8 + 9). 

ous pouvez trouver plus d’informations sur https://velo.pirelli.com/manual

1. Avant d‘installer la chambre à air SmarTUBE, vérifiez 
à l‘intérieur du pneu, de la jante, des rayons et du fond 
de jante pour vous assurer qu‘il ne contient pas d‘objets 
tranchants pouvant provoquer une perforation. (fig. 1)  
2. Utilisez toujours un fond de jante correctement  
dimensionné et ajusté (monté conformément aux  
instructions du fabricant), même avec des jantes  
tubeless (fig. 2).   
3. Avant de gonfler la chambre à air SmarTUBE, la valve  
doit être dirigée vers l‘intérieur (vers le centre du cercle  
gonflé). Pompez la chambre à air SmarTUBEune petite  
quantité jusqu‘à ce qu‘elle soit de forme ronde. Ne 
le gonflez pas à plus de 0,5 bar / 8 PSI à l‘extérieur 
du pneu (fig. 3). La chambre à air doit être gonflée  
partiellement avant la procédure d‘installation ci-dessous.  
4. Montez le pneu de manière à ce qu‘un côté dépasse 
du bord extérieur de la jante, puis insérez la chambre à 
air dans le pneu. Assurez-vous que la chambre ne soit 
pas tordue ou pincée entre la jante et le talon du pneu. 
Le joint torique fourni remplace l‘écrou de retenue  
traditionnel. Il est monté de l’extérieur de la jante et facilite  
l’installation de la chambre en maintenant la valve 

dans la jante. Assurez-vous que la valve est alignée  
perpendiculairement à la jante lorsqu’elle passe dans le 
trou de la jante. (fig. 4) 
5. NE PAS utiliser d‘outils tranchants ou pointus pour 
installer la chambre à air, car ils pourraient endommager  
la chambre ou le pneu, entraînant une défaillance  
ultérieure lors de l‘utilisation ou du gonflage. En 
commençant sur le côté de la valve, soulevez le côté 
sortant du pneu par-dessus la jante jusqu‘à ce que tout 
le pneu soit en place sur la jante. Assurez-vous que le 
pneu ne pince pas la chambre à air et que la chambre à 
air est installée sans plis. (fig. 5)  
6. Faites rouler le pneu à moitié gonflé sur le sol pour 
libérer tout calage. Puis gonflez complètement le pneu 
en veillant à ce que la tringle des pneus des deux côtés 
soit placée uniformément autour de la jante pendant 
le gonflage. Ne dépassez pas la pression de gonflage 
maximale autorisée pour la jante, le fond de jante et le 
pneu (fig. 6). 

La pression des pneus doit être vérifiée avant chaque sortie.  
Ne réparez qu’avec des kits de réparation spécifiques au TPU.


