
Réparer un pneu avec un kit de
réparation pour crevaison
Dans cette vidéo, vous apprendrez à réparer une chambre à air crevée
Cette technique peux s'avérer particulièrement utile lors d'une excursion, et la
réparation peux tenir très longtemps si elle est bien réalisée.
Vous aurez besoin d'un kit de réparation pour chambre à air, ainsi que de
leviers à pneu et d'une pompe.
Voici les étapes a suivre: Localiser la crevaison, Enlever la chambre à air,
Réparer la chambre à air, puis la Remettre en place.
Posez le vélo a l'envers
La roue sera plus facile à enlever.
Si ce n'est pas déjà le cas, dégonflez complètement le pneu.
Vous pouvez appuyer avec le doigt ou avec un levier à pneu sur la valve pour
vous aider.
Utiliser le levier à pneus pour libérer le pneu, comme cela.
Puis, retirez la chambre à air percée du pneu
Pour avoir plus d'informations a ce sujet, regardez nos vidéos « Réparer une
crevaison : comment retirer les roues de votre vélo » ainsi que « Réparer une
crevaison : Remplacer une chambre à air »
Retirez entièrement le pneu et vérifiez soigneusement l'intérieur car l'objet qui a
provoqué la crevaison est peux être encore à l'intérieur.
Enlevez le avec précaution.
Gonflez légèrement la chambre à air pour vous aider a localiser la crevaison.
SI vous ne sentez et n'entendez pas d'air s'échapper, c'est que la crevaison doit
être très petite.
Maintenez la chambre à air sous l'eau et cherchez les bulles d'air qui s’en
échappent pour localisez la crevaison
Servez vous du papier de verre de votre kit pour gratter la surface autour de la
partie percée.
Cela permet à la colle de bien adhérer

Appliquez une fine couche de colle, celle ci se trouve également dans le kit.
Étalez la bien autour de la zone percée.
Attendez au moins une minute que la colle sèche légèrement et adhère bien.
Prenez le patch de votre kit, enlevez le film protecteur et placez la zone percée
bien au centre du patch.
Appuyez dessus pendant au moins une minute.
Vous pouvez aplatir la réparation avec votre pouce ou le plat d’un levier a pneu
pour vous assurer qu’elle est bien fixée sur la zone percée.Vous pouvez aussi
enlever la couche de plastique transparent bien que cela ne soit pas nécessaire.
Gonflez légèrement le pneu pour vérifier que le patch est bien fixé et qu’il n’y a
pas de fuite.
Cela vous permettra aussi d'éviter de crever la chambre à air en la pinçant
contre la jante lorsque vous la remplacerez.
Replacez la chambre à air et le pneu, puis gonflez à la pression recommandée
avant de remonter la roue.
Vous savez à présent comment réparer une chambre à air crevée
Et bonne route!
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