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kit de réparationpour pneus
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ATTENTION:Ce kit ne peut être utilisé que pour des pneus tubeless et seulement pour réparer du
dommage sur la bande de roulement du pneu - ne jamais réparer du dommage sur les bords du
pneu 1
Ce kit vise à une réparation provisoire. Après la réparation, vous pouvez faire une petite promenade
(ca.10km)- sanspassagerou bagage à une vitesse maximum de 30 km/ho Roulez immédiatement
vers le garage le plus proche, où on réparera le dommage ou, si nécessaire, remplacera le pneu.
C'est important de s'arrêter régulièrement pendant ce trajet pour contrôler la pression et l'état du

-

pneu.
Réparation du pneu:
1.

Déterminezl'endroitdu dommage.Si nécessaire,enlevezl'objet qui a causéla fuite (clou etc...). Une
réparationprovisoireest seulementpossiblesi le diamétredu trou n'a pas plus de 4,5mm!

2.

Tournezla lime douœmentdans la fuite. Faites attentionde bien suivrele cours du dommageet que
vous ne « forez » pas un nouveautrou. Tournezla lime plusieursfois dans la fuite pour nettoyer.Puis,
enlevezla lime de la fuite et nettoyez-la.

3.

Mettezla mècheà pneu dans la fente de l'outil spécifiquefourni dans le kit
(genred'aiguille),pour qu'ellese plie en deux.

4.

Mettezassezde solutionlubrifiantesur la fuite et sur la mècheà pneu.

5.

Poussezla mècheà pneu dans le trou à l'aidede l'outiljusqu'à ce qu'il ne resteque 2 boutsd'environ
1,5cm.Enlevezdouœmentl'outil du trou.

6.

Coupezles bouts à l'aide du couteau.Laissezsécherenviron15 minutesavantde gonflerle pneu.
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Gonfler le pneu à l'aide des cartouches CO2;
1.
2.

Mettezl'adaptateursur la valve.
Mettezla cartouchesur l'adaptateur.Dès que vous sentezune contre-pression,tournezrapidementet
fortement

la cartouche jusqu'au

bout

- le sœau

est brisé et le CO2 gonfle le pneu. Quand la première

cartoucheest vide, pliez le tuyau et remplacezla cartouche.Quandla deuxièmecartoucheest bien
vissée, lâchezle tuyau pour que le CO2puisseà nouveaugonflerle pneu. Suivantla pressionsouhaitée,
utilisez2 à 3 cartouches.
3.

Dès que la dernièrecartoucheest vide, il faut enleverl'adaptateuraussi tôt pour que le CO2ne puisse
plus s'échapper.Enlevezla dernièrecartouchede l'adaptateuraprèsque vous l'avez détachéde la
valve.

Tuyau de sûreté
Ce kit de réparationpour pneusest un produituniverselsans spécificationspour les différentsmodèlesde
moto. Il est alors très importantde vous en assurezque œ produitest compatibleavec votre moto avantle
premierusage.Suivezle conseilde votre garagisteet du constructeurde votre moto. Ceci est absolument
néœssaire,car l'usagede œ produitpeut influenœrla tenuede routeet par conséquent,la sécuritéde votre
moto.
Attention: la cartouchese glaœ à l'usage.Il est déconseilléde la tenir à mains nues.Servez-vousdu petit
manchon

livré

avec,

ou utilisez

des

gants.

