Changement pneus & Réparations
Entretien, Équilibrage & Réparation

Notre métier de base avec professionnalisme et
engagement
Nos ateliers spécialisés sont conçus pour vous accueillir à tout moment, quelque
soit votre véhicule ou engin. Aucune contrainte de tailles, longueur et largueur
dans nos ateliers. Chacun de nos sites comprend un espace dédié aux véhicules
de Tourisme/Utilitaire et un espace dit « industriel » pour les véhicules Poids
lourds/Industriel/Agraire.
Nos prestations
Nos équipes techniques effectuent sur place, les prestations suivantes:
Dépose / pose de roues sur véhicules/engins, sur jante tubeless et jante à
cercle;
Démontage / montage de pneus neufs ou usagés, tubeless ou avec
chambre à air, de 4 pouces à 29 pouces, runflat, 4×4, SUV, sur jante tôle
et jante aluminium;
Permutation des roues pour optimisation des usures (demander conseil
en agence);
Retournement des pneus sur jante pour optimisation des usures
(demander conseil en agence);
Réparation à froid des perforations du pneu et des chambres à airs,
pose d’emplâtres (méthode optimale et sûre);
Remise en bonne pression;
Equilibrage avec masse et sur machine (solution technique la plus fiable)
et sur demande, équilibrage à sachet micro-billes (2).
Spécifique à l'atelier Poids lourd & Industriel
Spécifique à l’atelier Poids lourds / Industriels :
Retaillage / recreusage / adhérisation des rainures existantes de la bande
de roulement des pneus usagés Poids Lourds, pour redonner des
millimètres de gomme à user jusqu’à 20 à 30% suivant les types de

pneumatiques (1).
(1) opération formellement interdite pour les pneumatiques pour véhicules < 3.5
tonnes.
(2) Une roue mal équilibrée provoque: perte d’adhérence à la route, perte de
confort, fatigue supplémentaire du conducteur et des passagers, usure plus
rapide des pneus et des organes de direction et de suspension, augmentation de
la consommation de carburant. Dans un cas extrême, rupture de pièces
mécaniquesLes produits associés à ce service :
Véhicules légers – Poids lourds – Manutention gonflable – Espaces
verts/loisirs – Génie civil – Industriel/travaux publics – Agraire/forestier –
Jantes
Nos partenaires

