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Bulletin technique Michelin

Le but de ce bulletin technique est d’expliquer les procédures de réparations 
du bourrelet du XZUMDS2 qui est doté d’une nappe de renforcement et  
d’une bandelette talon plus longue pour plus de protection (voir schéma 1).  
Cette configuration permet plus de flexibilité dans les réparations au bourrelet.

Définitions : (voir schéma 2) 
Zone du bourrelet – cette zone de 75 mm de chaque côté de la pointe du 

bourrelet dans le sens radial du pneu.
Longueur (L) – se mesure dans le sens radial
Largeur (W) – se mesure dans le sens longitudinal.

Il y a trois stades où la réparation au bourrelet est permise.
1) Caoutchouc seulement – Ces spécifications s’appliqueront :

− Largeur maximum de 150 mm par zone et une distance minimale de 
75 mm entre 2 réparations. Une limite de 4 réparations par bourrelet, 
8 par pneu. Il n’y a pas de longueur maximale pour une réparation au 
caoutchouc du bourrelet.

− Une blessure à la pointe du bourrelet, pas plus profonde que 2 mm et  
pas plus large que 50 mm peut demeurer sans réparation.

2) Nappe de renforcement/bandelette talon exposée – S’il n’y a pas de 
dommage, la zone peut être préparée, bourrée et vulcanisée. Les mêmes 
spécifications que pour une réparation au caoutchouc seulement  
s’appliquent pourvu qu’il n’y ait aucun dommage à la structure.
− Largeur maximum de 150 mm par zone et une distance minimale de 75 mm entre 

2 réparations. Une limite de 4 réparations par bourrelet, 8 par pneu. Il n’y a pas de 
longueur maximale pour une réparation au caoutchouc du bourrelet.

3) Bris dans la nappe de renforcement/bandelette talon. L’acier peut être enlevé et préparé 
pour la réparation pourvu que les limites prescrites soient respectées (25 mm L2 x 55 mm 
L1). Ceci peut être fait sans modifier ou altérer l’intégrité de la structure de la zone. Aucun 
autre matériel de renforcement ne peut être utilisé pour remplacer l’acier ou le textile 
enlevé.

Pour de l’information additionnelle veuillez contacter votre représentant Michelin local ou 
encore visitez le site www.michelintruck.com/fr_CA.
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