
SI40.15-P-0003A Service-Information: Remarques relative s au changement de pneu 13.8.08
TYPE 199, 210, 211, 215, 219, 220, 230, 240 avec CODE (475) contrôle de la pression des pneus (Beru)
TYPE 164, 211, 216, 219, 221, 230, 251 avec CODE (475) Contrôle de la pression des pneus (Siemens)

TYPE 164, 211, 219, 230, 251 avec CODE (470) Contrôle d e la pression des pneus (de base)
TYPE 171, 204, 209 avec CODE (470) Contrôle de la press ion des pneus (Schrader)

En règle générale, les dommages causés durant les travaux de  Nous vous rappelons à cette occasion qu'en cas de réalisation 
montage ne sont pas détectés immédiatement. C'est pourquoi il incorrecte du changement de pneu (démontage et montage), la 
est indispensable d'effectuer un contrôle visuel des capteurs de fonctionnalité du capteur de pression des pneus
pression des pneus, en particulier après un démontage des pneus.peut être altérée endommagée mécaniquement . ou 

En raison de cet état de fait, il convient de tenir compte des Dans les deux cas, cela entraîne une panne système ou un
remarques suivantes lors du démontage et du montage des défaut système du contrôle de la pression des pneus . Le 
pneus.capteur de pression des pneus doit être remplacé da ns ce 

cas.

Critère d'identification pour roues avec capteurs d e pression Prière de respecter absolument ce qui suit: 
des pneus :

En juin 2005, le fournisseur de système du contrôle de la pression 
Les constructeurs d'automobiles utilisent une valve d'air comprimé des pneus est passé de Beru à Siemens, pour certaines séries. 
de pneu en aluminium (A) au lieu d'une valve en métal (B) ou Les composants de tous les fournisseurs ne sont pas compatibles 
d'une valve en caoutchouc (C) pour fixer les capteurs de pression entre eux. En cas de montage erroné ou mixte de certains 
des pneus.composants, tels que les capteurs de pression des pneus, la 

fonctionnalité du système n'est plus assurée.
Il est donc d'autant plus important d'utiliser seulement des 
capteurs de pression des pneus du fabricant de système 
correspondant, lors du remplacement d'un capteur de pression 
des pneus ou lors d'un postéquipement/d'une modification. Cela 
vaut en particulier pour la reprise de roues complètes existantes 
avec capteurs de pression des pneus, montées sur un autre 
véhicule.
 ----------------------------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------

Instruction de montage: De plus, nous vous recommandons de fixer bien en vue, à 
Lors d'un changement de pneu (démontage/montage) sur des proximité de l'appareil de montage des pneus, une instruction (voir 
roues avec capteurs de pression des pneus (système de contrôle instruction de montage) relative à la manipulation des roues avec 
de la pression des pneus), il faut impérativement respecter les capteur de pression des pneus lors d'un changement de pneu 
instructions de montage suivantes.(démontage/montage):
(Cette Service-Information devrait être jointe en annexe).

Après un changement de pneu, une variation de la pression d'air 
ou d'un changement de roue, une activation doit avoir lieu en 
fonction du système considéré, conformément à la notice 
d'utilisation.

A Valve en aluminium
B Valve métallique
C Valve en caoutchouc

P40.15-2262-01
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Démontage

 L'élément de décollement de l'appareil de montage des pneus 
ne doit pas être positionné au niveau de la valve (1).
Cela vaut pour le côté extérieur comme pour le côté intérieur du 
pneu.

P40.15-2263-11

Démontage

 L'élément de décollement doit être appliqué en face de la valve 
(1).

P40.15-2264-11

Causes possibles d'endommagement d'un capteur de pr ession 
des pneus lors du démontage des pneus

 La tête de montage de l'appareil de montage des pneus et le 
démonte-pneu ne doivent pas être appliqués au niveau de la valve 
(1) ni du côté opposé lors du démontage du pneu.

P40.15-2265-11
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 Les forces accrues de câble de talon du pneu exercent une 
pression sur le 
capteur de pression des pneus (3) et peuvent également 
endommager celui-ci (voir figure suivante).

P40.15-2266-11

 Du fait de l'augmentation des forces de câble du talon du pneu, 
le capteur de pression des pneus peut se rompre dans la zone 
visible (2) et/ou sur la face inférieure.

P40.15-2267-11

Démontage et montage

 Lors du démontage du pneu, la tête de montage de l'appareil 
de montage doit être appliqué à environ 15 cm derrière la valve (1), 
dans le sens de rotation (flèche).

P40.15-2268-11
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 Lors du montage du pneu, la tête de montage de l'appareil de 
montage doit être appliquée face à la valve (1).

P40.15-2269-11

Le capteur de pression des pneus (3) ne doit pas êt re 
manipulé avec de la pâte de montage pour pneus ni d e l'eau 
savonneuse.

 L'adjuvant de montage (pâte pour pneus ou eau savonneuse) 
ne doit être appliqué que sur le rebord de jante et le talon du 
pneu, sous peine de pénétration dans le capteur de pression des 
pneus et d'altération de la fonctionnalité. Les deux composants 
devraient toujours être seulement légèrement mouillés.

P40.15-2270-11
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