
  

Tubeless Sealing Ring 
pour les pneus industriels sans chambre Continental

Sécurité et mobilité accrues
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Tubeless Sealing Ring
Sécurité et mobilité accrues

Principe:
Un anneau d‘étanchéité 

en caoutchouc est placé 

dans le pneu entre les 

talons.

Le TSR permet de monter des pneus industriels sans 

chambre sur des jantes de pneus industriels standard 

qui de par leur structure requièrent normalement une 

chambre à air et un flap. Le TSR est composé d‘un anne-

au en caoutchouc et d‘une valve intégrée. L‘anneau en 

caoutchouc repose sur la partie cylindrique de la jante, 

entre les deux talons du pneu, et assure sans chambre à 

air ni flap une fixation hermétique du compartiment d‘air.

Inconvénients des pneus à  
chambre à air
• Perte de pression rapide en cas de crevaison

  - Risque de détérioration de la cargaison et du  

   véhicule 

  - Défaillance immédiate et interruption de travail

• Risque de déchirure de la valve

Avantages des pneus sans  
chambre
• Pas de perte de pression soudaine en cas de crevaison

  - Le véhicule reste utilisable et opérationnel  

  - Des déplacements de masses soudains n‘ont pas  

   lieu, ce qui se traduit par davantage de stabilité   

   pour le véhicule

•  Une rotation sur la jante n‘est pas critique

• Les pneus „taille basse“ se distinguent par une plus  

 grande endurance

• Montage du pneu plus simple et plus rapide

• L‘utilisation d‘un cache sous l‘ouverture de la valve pour  

 empêcher une expulsion du flap n‘est pas nécessaire

• Moins de pièces que sur le pneu à chambre 
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11 opérations de montage simples

	 Enduire	de	graisse	la	

zone	du	talon	et	l‘intérieur	

du	pneu	au	moins	jusqu‘à	

mi-hauteur	du	flanc.	

	 Tordre	le	TSR	en	„8“	et	

introduire	une	moitié	du	„8“	

au	maximum	dans	le	pneu.

	 Tourner	le	TSR	de	telle	

sorte	que	son	axe	corres-

ponde	à	celui	du	pneu.

	 Enfoncer	complète-

ment	le	TSR	le	long	de	

l‘anneau	jusqu‘à	ce	qu‘il	

soit	en	position.	Presser	à	

cet	effet	les	ailes	du	TSR	

dans	le	pneu.	Il	est	très	

important	que	le	TSR	soit	

placé	symétriquement	dans	

le	pneu.
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	 Enduire	la	jante	de	

graisse.

	 Enduire	de	graisse	les	

surfaces	visibles	du	TSR	

désormais	bien	placé	dans	

le	pneu.

	 Aligner	la	jante	de	

façon	à	ce	que	le	trou	de	la	

valve	et	le	TSR	coïncident	

et	enfoncer	le	pneu	dans	

sa	position.	Veiller	à	cette	

occasion	à	ce	que	la	valve	

reste	bien	centrée	dans	

l‘ouverture	de	valve.

	 Presser	la	valve	à	

travers	l‘ouverture	de	valve	

à	l‘aide	d‘un	levier.	Veiller	à	

cette	occasion	à	ce	que	le	

TSR	reste	aussi	bien	centré.
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	 Compléter	

l‘assemblage	de	la	jante	

avec	tous	ses	éléments	

standard.

	 Gonfler	le	pneu	à	1	bar	

et	contrôler	l‘assise	parfaite	

de	toutes	les	pièces.	En-

suite	seulement,	gonfler	à	

10	bars	derrière	une	cage	

de	protection,	utiliser	à	

cet	effet	un	manomètre	de	

contrôle	de	la	pression	de	

gonflage	à	rallonge.

	 Monter	la	roue	sur	le	

véhicule	conformément	aux	

instructions	du	construc-

teur.
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Dimension de pneu
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Remarques importantes

Le TSR ne doit être utilisé que sur les pneus industriels 

Continental appropriés pour une utilisation avec ce 

système. La mention „This tyre is compatible with the 

Continental TSR system“ est portée sur le flanc du pneu.

Les pneus portant la mention qu‘ils conviennent pour le 

TSR peuvent être également utilisés avec une chambre à 

air et un flap.

Le système TSR ne convient pas pour les jantes  

symétriques.

Il ne faut par principe utiliser que des TSR neufs ou de  

3 ans d‘âge au maximum.

N‘utiliser le TSR qu‘une fois.

Dimension de pneu Jante Désignation d‘article du TSR Référence du TSR

5.00R8 3.00 D-8 TSR 3.00 TL8 TL CO 0793017

125/75R8 3.00 D-8, 3.25 I-8 TSR 3.00/3.25 TL8 TL CO 0793002

150/75R8
4.33 R-8 TSR 4.33 TL8 TL CO 0793003

180/70R8

6.00R9 4.00 E-9 TSR 4.00 TL9 TL CO 0793004

6.50R10 5.00 F-10, 5.50 F-10 TSR 5.00/5.50 TL10 TL CO 0793005

225/75R10 6.50 F-10 TSR 6.50 TL10 TL CO 0793007

7.00R12 5.00 S-12 TSR 5.00 TL12 TL CO 0793001

250/75R12 8.0 G-12 TSR 8.00 TL12 TL CO 0793011

7.00R15 5.5-15 TSR 5.50 TL15 TL CO 0793006

7.50R15 6.0-15, 6.5-15 TSR 6.00/6.50 TL15 CO 0793008

8.25R15 6.5-15 TSR 6.50 TL15 CO 0793000

225/75R15 7.0-15 TSR 7.00 TL15 CO 0793009

250/70R15 7.0-15, 7.5-15 TSR 7.00/7.50 TL15 CO 0793015

315/70R15 8.0-15 TSR 8.00 TL15 TL CO 0793012

355/65R15 9.75-15 TSR 9.75 TL15 TL CO 0793014

10.00R20 7.5-R20 TSR 7.50 TL20 TL CO 0793010

11.00R20 8.0-20 TSR 8.00 TL20 CO 0793013

12.00R20 8.0-20, 8.5-20 TSR 8.00/8.50 TL20 CO 0793016


