
    Conseil de stockage des pneus 

   Les pneus prendront de l’âge indépendamment de la quantité produite. 
    Par cette pensée, il est particulièrement important qu’une attention toute spéciale soit 
   donné à la conservation des pneus. Cela peut-être n’importe où, de quelques jours 
    à tout une saison d’hiver. Les conseils suivants concernant le stockage vous permettront 
    De prolonger l’intégrité et de préserver la qualité des pneus. 
 

• La température de stockage devrait idéalement être en dessous de 25° et au-dessus  
de 0°. Si vous voyez une marque verte sur la tranche du pneu, cela signifie qu’une  
précaution spéciale est requise. 

• L’environnement de l’espace de stockage doit être situé dans un endroit sec et bien 
ventilé afin de limiter toute humidité. 

• Les pneus ne doivent pas être entreposé directement aux rayons du soleil  
préféré un endroit sombre. 

• Eloigné les pneus de tout appareil électrique produisant de l’ozone, tel que 
Des générateurs, des moteurs ou des lampes fluorescentes. 

• Les solvants, le carburant, les lubrifiants, les produits chimiques, les acides et les 

• Désinfectants doivent tenu éloigné des pneus. 

• Pendant une courte période (moins de 4 semaines), les pneus peuvent être 
Stockés l’un sur l’autre. Il est recommandé de les placés sur palette, à une hauteur 
limite de 1,20m. Il faudra par conséquent les retournés régulièrement. 

• Si les pneus sont amenés à être monté sur jante, ils doivent être gonflés selon 
La norme de recommandation d’usine et placés verticalement dans des racks 
Situé à plus de 10 cm du sol. Pour éviter toute déformation du pneu, vous devrez 
opérer une rotation des pneus une fois par mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Caractéristiques des conseils techniques 

             Les caractéristiques des conseils techniques trouvées sur certains produits 
             prouve que la gomme est sensible à la température, les recommandations 
             concernant la manipulation du produit nécessite un environnement 
             à basse température. 
                
              ATTENTION : La gomme en caoutchouc utilisée dans les pneus possède des 

propriétés uniques qui pourrait réduire l’élasticité lorsque exposé à des          
températures en dessous de 10°. Résultant d’une mauvaise manipulation, ceci 
provoquerait des craquements de la sculpture de la gomme. 
 
 
Pour minimiser les dommages des pneus dû à la température en dessous de 
10°, veuillez suivre s’il vous plaît, les instructions suivantes. 
 

• Ces pneus devront toujours être stockés dans un espace ou la température est 
au-dessus de 10°. 

• Avant d’installer ou d’enlever le pneu de la jante, ils devront idéalement restés 
24 heures à une température de 20°. 
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