
Comment monter des boyaux? 

 

1) Gonfle le boyau à une pression de 0,5 à 1 bar et met celui-ci sur une jante propre – sans 

colle. Fais attention que tu poses toujours deux doigts sur la tresse, un à chaque côté de la 

valve et que tu pousses avec le pouce sur le pied de la valve (au côté de la chape). 

2) Ponce la jante sur laquelle tu veux monter le boyau avec un papier d’émeri brut. 

3) Mets une fine couche de colle sur toute la jante. 

4) Fais sécher pendant 24 heures. 

5) Mets une deuxième couche de colle, plus épaisse que 3, sur la 

jante. 

6) Fais sécher pendant 24 heures. 

7) Contrôle si le diamètre du boyau a le même radius que la jan 

te (regarde le dessin). Si c’est le cas, va directement à la 8ième 

étape.  

 

 

 

 

Sinon:  

a. Met une nouvelle couche de colle et met ci-dessus une 

tresse. 

Attention: la tresse ne peut pas être plus large que 6 à 9 mm. 

b. Fait séchter le tout pendant 24 heures. 

c. Met encore une couche de colle. 

d. Fait sécher pendant 24 heures. 

 

 

 

 

 

8) Enlève le boyau de l’autre jante et contrôle la pression. Celle-ci peut varier 

de 0,5 à 1 bar. 

9) Mets une fine couche de colle sur la tresse du boyau (regarde le dessin). 

10) Mets une couche de colle sur la jante. 

11) Mets le boyau sur la jante. (Attention : la roue doit toujours rester en 

position verticale, avec le trou de valve en dessus) : Commence en dessus et 

pousse le boyau avec une pression régulière en bas. Puis tourne la roue et tire 

la dernière partie sur la jante. 

12) Gonfle le boyau à une pression de 2 bars. 

13) Centre le boyau ainsi qu’il se trouve droit sur la jante. 

14) Contrôle si, aux deux côtés, la tresse est visible. Si ce n’est pas le cas, mets le boyau un 

peu plus à droit ou à gauche. 

15) Enlève les boules de colles qui se font voir à l’aide d’un bout d’étoffe. Attention : n’utilise 

pas de l’essence ou des produits pareils. 

16) Fais sécher le boyau pendant 24 heures. 

 

Nous vous conseillons de mettre une couche d'Aquasure sur les flancs du boyau:  

a. Met le gant plastic ci-jiont. 

b. Met le tube Aquasure droit au flanc du boyau 

c. Met à l'aide de votre doigt ou d'une brosse une fine couche sur le flanc. 

d. Diffuse le produit sur toute la largeur entre la chape et la jante. 

e. Fait le même pour l'autre flanc. 

f. Nous vous conseillons également de mettre un peu d'Aquasure autour de la trou de valve. 

 


