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Veuillez suivre les procédures exactes, étape par étape, 
contenues dans ce manuel pour obtenir une réparation 
de qualité. Uniquement le personnel qualifié et formé 
doit effectuer les réparations des pneus. L’objectif est de 
remettre le pneu réparé en service et de procurer au client 
un produit sécuritaire. Les produits de réparation et les 
matériaux utilisés doivent provenir du même fabricant 
pour assurer la compatibilité dans le processus de 
durcissement.

Vérifiez le pneu afin de repérer des signes de sous-
gonflage / roulage à plat et d’autres dommages tels 
que des bosses, des dommages au talon, de mauvaises 
réparations, tout ce qui exigerait que le pneu soit 
inspecté par un atelier professionnel pour le rechapage 
et réparation.

Ne gonflez jamais un pneu présentant des signes de 
dommages causés par la chaleur ou qui semble avoir 
roulé en étant sous-gonflé.

N’oubliez pas, si vous avez des doutes ou des 
questions concernant la sécurité et l’intégrité du pneu, 
faites preuve de prudence et envoyez le pneu à un atelier 

professionnel pour le rechapage et réparation. Suivez 
toujours les procédures exactes lors du démontage et 
montage des pneus et des roues.

Lors du gonflage d’un assemblage après une 
réparation, assurez-vous de suivre toutes les procédures 
décrites par l’industrie du pneu et de la roue. 

Inspectez la zone des flancs pour déceler tout signe 
de dommages comme des craquelures, des bosses et 
vérifiez s’il y a des bruits de claquement. Si l’un de ces 
éléments est présent, dégonflez immédiatement le pneu 
en débranchant la conduite d’air au niveau du raccord, 
retirez-le de la cage / du dispositif de retenue et mettez 
le pneu au rebut.

La sécurité  
avant tout
Utilisez des lunettes de 
sécurité et gardez la 
zone de réparation, les 
outils et les matériaux 
propres et en bon état de 
fonctionnement.

Placez toujours le pneu 
monté dans une cage de 
sécurité ou un dispositif 
de retenue approuvé par 
l’OSHA avec le noyau de 
valve toujours retiré !!!

Pneus poids lourds radials 
Procédure de réparation de perforation

Tableau des 
limitations des  
trous de clous

Le diamètre maximum 
réparable d’un trou est 
de 3/8 pouces (zone T-T).

Toutes les perforations de 
plus de 3/8 de pouce ou à 
l’extérieur de la zone T-T 
spécifiée, doivent être traitées 
comme une réparation de 
section.

Avertissement!  
Démontez toujours le pneu de la 
roue et effectuez une inspection 
approfondie du pneu et de la roue 
avant de remettre les composants 
en service.

Avertissement!

Veuillez suivre les procédures exactes 
afin de remettre le pneu de votre 

client en service avec une réparation 
de qualité!

Pneu X OneMD de MichelinMD

Pneus X One: il n’y a pas de matériaux ou techniques 
de réparation spéciale pour réparer un pneu X One 
de Michelin.



1  Localisez et marquez la perforation à l’extérieur et à 
l’intérieur du pneu.

2  ENLEVEZ l’objet du pneu. Inspectez la perforation pour 
déterminer l’emplacement, la taille et l’angle de pénétra-

tion. Sondez la perforation et assurez-vous qu’il n’y a pas d’in-
filtration d’air ou de formation excessive de rouille. 
Reportez-vous au tableau des limites des trous de clou à la 
page 1 pour déterminer la réparabilité et sélectionner le 
matériau de réparation approprié. Utilisez l’outil de dimen-
sionnement des perforations si disponible. Assurez-vous de 
mesurer la perforation pour vous assurer que les dommages 
ne dépassent pas 3/8 ” (10 mm).

Procédure de réparation d’un trou de clou 

3  Employez du liquide nettoyant/abrasif à caoutchouc 
sur la surface intérieure de la gomme au niveau de la 

perforation. Pendant que la zone est encore humide, 
utilisez un grattoir en caoutchouc pour éliminer les 
substances contaminantes.

4  Préparez la perforation en utilisant une fraiseuse à 
pointe diamant de taille appropriée à faible régime 

(1200 tr / minute maximum). En suivant la direction de la 
perforation, percez de l’intérieur vers l’extérieur. Répétez ce 
processus trois fois. Répétez cette procédure de l’extérieur 
du pneu pour vous assurer que l’acier et le caoutchouc 
endommagés soient enlevés (soyez prudent lors du forage, 
vous ne voulez pas élargir la perforation inutilement).

5  À l’aide d’un outil pour ciment en spirale, cimenter la 
perforation de l’intérieur du pneu avec du fluide de 

vulcanisation chimique. Tournez l’outil dans le sens des 
aiguilles d’une montre à la fois à l’intérieur et hors du pneu. 
Cette étape doit être répétée 3 à 5 fois. Laissez l’outil dans la 
perforation lorsque vous passez à l’étape suivante.

6  Placez l’extracteur de fil au milieu de la partie noire 
exposée de la mèche. Retirez la pellicule protectrice 

de la mèche et appliquez une légère couche de fluide de 
vulcanisation chimique (ciment) sur cette zone. Pour la 
lubrification, appliquez une couche de ciment sur 
l’extracteur de fil là où il entre en contact avec la mèche.



7  Retirez l’outil de ciment en spirale de la perforation 
et faites passer la petite extrémité de l’extracteur de 
fil à travers la perforation depuis l’intérieur du pneu.

8  Saisissez l’extracteur de fil de l’extérieur du pneu et 

commencez à tirer la mèche en place. Si l’extracteur 

de fil se détache, saisissez la mèche avec une paire de 

pinces et tirez-la jusqu’à ce qu’elle remplisse la perforation, 

en exposant environ 1/2 pouce (13 mm) de la gomme de 

liaison au-dessus de la surface de la bande de roulement.

9  A l’intérieur du pneu, centrez le gabarit d’emplâtre 
approprié sur la mèche, assurez-vous d’aligner 

correctement le gabarit par rapport aux talons du pneu et 
tracez un périmètre autour du gabarit.

10  Retirez le gabarit et coupez la mèche à 1/8 “(3 mm) 
au-dessus de la gomme intérieur du pneu. 

REMARQUE: Si vous n’avez pas de gabarit de réparation. 
Passez à cette étape et coupez la mèche, puis en utilisant 
une pièce de réparation de taille appropriée et en la 
centrant correctement sur la perforation - flèches vers les 
bourrelets - dessinez votre périmètre environ 1/2 “plus 
grand que la pièce de réparation.

11  Utilisez une roue à brosser avec une meule à basse 
vitesse (5000 tr / minutes maximum) pour brosser la 

mèche obturante à égalité avec la gomme intérieure du 
pneu. Polissez ensuite la zone délimitée pour obtenir une 
texture uniforme RMA-1 ou RMA-2. Utilisez une brosse 
d’acier propre et douce, retirez toute la poussière et les 
débris de la zone polie.

12  Aspirez toute la poussière de polissage et les débris 
du pneu. Si la surface polie est touchée ou 

contaminée après le nettoyage de la zone, vous devez 
répéter l’étape 11 pour garantir que votre surface est propre 
pour une bonne liaison de réparation.

Procédure de réparation d’un trou de clou (suite)



13  En utilisant du fluide de vulcanisation chimique 
(ciment), appliquez une fine couche uniforme dans 

la zone texturée propre. Laisser sécher 3 à 5 minutes, le 
ciment vulcanisant doit être collant. Les zones à forte 
humidité peuvent nécessiter un temps de séchage plus 
long. Assurez-vous que le ciment utilisé est compatible 
avec les unités de réparation que vous installez.

14  Après avoir relâché les bourrelets à leur position 
habituelle, centrez l’emplâtre sur la perforation 

obturée. Appuyez sur celle-ci pour la mettre en place sur la 
perforation. Assurez-vous que les flèches directionnelles 
des bourrelets sur l’emplâtre sont alignées avec les 
bourrelets du pneu et appuyez pour les mettre en place. 
Rouler la pellicule protectrice vers les bords extérieurs de 
l’emplâtre. Cela vous permet de manipuler l’emplâtre sans 
contaminer la couche de gomme de liaison. Vous êtes 
maintenant prêt à assembler la réparation.

15  Cousez l’emplâtre en appuyant fermement du centre 
vers les bords extérieurs. Cela éliminera l’air 
emprisonné sous l’emplâtre.

16  Retirez le reste de la pellicule à l’endos. Cousez 
l’emplâtre du centre vers les bords extérieurs. Retirez 
la pellicule protectrice supérieure.

Veuillez suivre attentivement les instructions afin que votre client puisse remettre 
son véhicule en service avec une réparation de pneu de qualité !

17  Pour couvrir les zones trop polies dans les pneus sans 
chambre à air, appliquez un scellant sur le bord 

extérieur de l’emplâtre et sur la zone trop polie.
* Pour un pneu avec chambre à air, recouvrez la réparation 
avec du talc pour pneu afin d’éviter que la réparation ne se 
vulcanise dans la chambre à air.

18  Coupez la mèche à l’extérieur du pneu à 1/8 “(3 mm) 
au-dessus de la surface du pneu. Le pneu est 
maintenant prêt à être remis en service.

Procédure de réparation d’un trou de clou (suite)
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michelintruck

@
 
CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
michelintruck.com/fr_CA/contact-us  
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1-888-622-2306  
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