
 

 

Instructions relatives à la conversion 
sans chambre 

 

Que dois-je garder sous la main avant de 
commencer? 

 Roue de VTT ou de cyclocross avec pneu 

 Trousse de conversion sans chambre Stan 

 Lunettes de sécurité 

 Perceuse à main avec foret de 3/8 po (9,5 mm) pour valve Presta ou foret de 7/16 po (11 mm) 
pour valve Schrader 

 Petit lime plate à main qui convient au trou de la tige de soupape 

 Solution d'eau savonneuse : prenez un petit seau et mélanger 1/8 tasse (30 ml) de savon à 
vaisselle liquide à 2 tasses (475 ml) d'eau. 

 Grande brosse avec des poils doux pour appliquer la solution d'eau savonneuse 

 Pompe à étage/compresseur d'air 

 Levier démonte-pneu en plastique (n'utilisez aucun tournevis, démonte-pneus en métal ou outil 
tranchant!) 

 Boîte en carton avec dessus ouvert ou un seau pour laisser reposer la jante dessus. 

 

Informations et recommandations : 

A. Assurez-vous que vous utilisez la bonne trousse de conversion pour votre roue – consultez le tableau 
de compatibilité des jantes. Rendez-vous sur help.notubes.com 
B. Vous pouvez convertir n'importe quel pneu, sauf celui-là : Hutchinson Air Light. 
C. Ne gonflez pas un pneu sans chambre à plus 40 psi, sinon il peut s'éjecter de la jante. 
D. Regardez la vidéo contenant les instructions d'installation.Rendez-vous sur 
www.notubes.com/Movies.aspx 

 
Étapes de l'installation 

1. Retirer le pneu et la chambre à air de la roue. 

Gardez le ruban de votre ancienne jante, sinon posez deux couches de ruban jaune de la trousse 
universelle Stan.  

 

2.1. Important : Si vous avez déjà une jante sans chambre (UST, Bontrager, etc.), ne faites 
pas agrandir le trou de la tige de soupape et passez l'étape suivante. Lorsque vous utilisez la trousse de 
cyclocross, il n'est généralement pas nécessaire de percer votre jante. Ne percez jamais une jante sans 
chambre ZTR de Stan. 



 

 

 

 

 

 

2,2. Élargir le trou de la tige de soupape 

 

Procédure : Ne faites agrandir que le trou intérieur de la tige de soupape de la cavité de la jante. Tige de 
soupape Presta : faites-le agrandir jusqu'à 3/8 po (9,5 mm); dans le cas d'une tige de soupape Schrader : 
faites-le agrandir jusqu'à 7/16 po (11 mm).  Enlevez la limaille du trou de la tige de soupape avec une 
petite lime plate à main. La tige de la soupape doit être élargie pour faciliter le gonflement. Cela 
n'empêchera pas les jantes d'utiliser une chambre. Si vous préférez ne pas percer votre jante, le ruban 
de la jante va fonctionner, mais le gonflement pourrait être plus difficile. 

  

3. Installer le ruban de jante 

Préparation : Enduisez le ruban de la jante avec la solution d'eau savonneuse. Cela permettra de 
lubrifier le ruban de la jante et de l'aider à s'étirer uniformément autour de celle-ci. 

  

Procédure : La jante est conçue pour entrer en contact avec les flancs et se fixer sous le verrou du talon 
(photo nº 1). Pour poser le ruban de la jante, commencez par la tige de soupape et serrez l'écrou à la 
main. Lors de la pose du ruban de la jante, étirez-le uniformément tout autour de la jante et ne laissez 
aucun petit espace. Pour aider à pousser le ruban de la jante sous le verrou du talon, servez-vous d'un 
démonte-pneu en plastique. 

  

4. Monter et gonfler le pneu sans mastic 

Important : Portez toujours des lunettes de sécurité lors du gonflage. 

  

Procédure : Montez le pneu sur la jante à l'aide d'un démonte-pneu en plastique seulement. Enduisez la 
partie interne du talon et du ruban de la jante avec la mousse de savon (photo nº 2). Faites suspendre la 
roue complètement en gardant la tige de soupape en haut (voir photo nº 3). Gonflez le pneu jusqu'à ce 
qu'il soit inséré dans le talon – Remarque : Ne dépassez pas 40 psi pendant le gonflage. Si vous allez 
utiliser une pompe à main hydraulique, un pompage rapide pourrait être nécessaire. Le pneu pourrait 
alors subir une fuite d'air, ce qui est normal lors du gonflage du pneu sans le mastic qui sera ajouté à 
l'étape 5. Si vous éprouvez des difficultés à fixer le pneu sous le talon, retirez le ruban de la jante et 
essayez de suivre les conseils ci-dessous. 

  

Conseils : Pour effectuer les corrections suivantes, retirez le ruban de la jante 

 Si le pneu est trop serré sur la jante et ne se fixe pas sur le talon ou ne se gonfle pas 
correctement, retirez le ruban de la jante et servez-vous du mince ruban de nylon jaune Stan pour 
rayons. Utilisez deux couches sur les trous de rayons, tout en tirant bien le ruban lors de l'application 
et du chevauchement jusqu'à 2 po (5 cm). Découpez soigneusement un trou pour la tige de soupape. 



 

 

 Si le pneu est trop lâche sur la jante et ne se gonfle pas, ajoutez des couches de ruban 
supplémentaires ou utilisez un ruban de jante plus épais comme le Velox. Cela permet de renforcer le 
centre de la jante et d'aider le pneu à gonfler. 

 Quant aux pneus neufs qui ne se gonflent pas, montez le pneu et gonflez-le avec une chambre 
jusqu'à 35 psi. Cela va s'étirer et former le talon pour aider à gonfler le pneu sans chambre. 

  

Remarque : Suivez l'étape nº 3 lors de la réinstallation du ruban de jante. 

  

 

 

 

5. Ajout de mastic 

Important : Au moment de secouer et de verser le mastic, il faut tenir le flacon vers le bas.  (Voir la photo 
nº 5). Le mastic contient desmicroparticules d'étanchéité; pour un rendement optimal, ces particules 
doivent rester en suspension dans le liquide d'étanchéité. 

  

Procédure : Couper le bec au niveau de la première ligne (voir la photo nº 4). Agitez le flacon à fond 
pour faire suspendre les particules d'étanchéité, puis remettez le bec. Avant de verser le mastic, tenez le 
flacon à l'envers en maintenant le bout de votre doigt sur le bec et patientez pendant 5 à 10 secondes, 
puis glissez le doigt vers le côté et remplissez la mesure, le flacon de 2 onces (60 ml) ou l'injecteur (voir 
la photo nº 5). Cela permettra aux particules d'étanchéité de se regrouper dans la pointe du bec. 

  

Ajout de mastic dans le pneu avec la mesure :  Poussez une partie du talon [rebord] du pneu vers le 
haut, loin de la jante.  Versez le mastic dans le pneu. En mettant le bout de votre doigt sur le trou du bec, 
mettez le flacon à l'envers et secouez à nouveau, puis versez la quantité exacte de mastic, c.-à-d. 3 
onces (90 ml) ou une mesure = 2 onces (60 ml). Vous pouvez ensuite remonter la dernière partie du 
talon. 

 

Procédure facultative des applicateurs : Voyez la photo nº 7 ou 8 si vous allez utiliser notre injecteur 
ou le flacon de 2 onces. Retirez délicatement le noyau de valve avec une paire de pinces ou l'outil de 
dépose de noyau Stan, remplissez l'injecteur ou le flacon avec du mastic et injectez le mastic dans la tige 
de soupape. Reposez le noyau de soupape et serrez-le avec une pince ou un outil de dépose de noyau 
Stan. 

  

6. Regonflage et étanchéité du pneu 

Procédure : Faites suspendre le pneu en maintenant la tige de soupape en haut (voir la photo nº 3). 
Gonflez le pneu jusqu'à 35 psi (ne dépassez jamais 40 psi). Gardez maintenant le pneu en position 
verticale, entre vos jambes. Laissez-le reposer pendant quelques secondes de sorte que le mastic puisse 
former une flaque au fond.  Faites doucement rebondir le pneu à 2 ou 3 pouces (5 à 7 cm) du sol, de 
façon à ce que chaque rebond fasse tourner le pneu de 3 à 4 pouces (7 à 9 cm).  Faites rebondir la roue 
et faites-la tourner pendant au moins deux tours complets. Versez à nouveau la solution d'eau 
savonneuse sur les flancs. La solution va faire des bulles là où il y a des fuites. Il suffit de faire tourner le 
pneu pour sceller ces parties. Laissez le mastic se rendre jusqu'à la plus grande fuite d'abord, puis 
continuez vers les plus petites. 

  



 

 

 Pour achever le processus d'étanchéité, faites allonger le pneu sur une boîte de carton ouverte 
pendant une minute; le pneu doit être parallèle au sol, ce qui permet au mastic de colmater toutes les 
petites fuites situées sur le flanc du talon. Ensuite, faites rebondir le pneu et retournez-le du côté 
opposé pendant une minute de plus (photo nº 10). Répétez le processus d'étanchéité jusqu'à ce que 
toutes les petites fuites soient colmatées. Cela devrait prendre moins de 30 minutes même dans le 
cas de pneus difficiles à sceller! La rotation du pneu ne va pas colmater les petites fuites sur le flanc; 
vous devez secouer la roue pour faire clapoter le mastic sur les flancs. 

 Portez une attention particulière aux flancs. Il y a de petits trous dans la plupart des pneus, dans 
cette zone, qui provoquent des fuites lentes. Au besoin, versez à nouveau la solution d'eau 
savonneuse; en cas de trou ou de fuite du pneu, elle va faire des bulles qui l'indiqueront. 

 Pour réussir à sceller ces trous, tenez le pneu et faites-le rebondir dans les zones qui fuient 
encore. Continuez à verser la solution et à colmater les fuites jusqu'à ce que tous les trous soient 
trouvés et scellés. 

 Certains pneus ont de petites imperfections ou de minuscules bulles dans le caoutchouc qui 
doivent être crevées avec un ongle ou un morceau de plastique, sinon elles peuvent exploser et fuir 
d'elles-mêmes lorsque le pneu est sous pression. Regardez attentivement autour du flanc pour 
y déceler ces petites bulles minuscules du caoutchouc et faites-les éclater, puis scellez à nouveau la 
zone. 

  

Conseils : Si votre pneu est à plat ou perd une pression d'air importante, c'est que vous n'avez pas 
réussi à sceller l'ensemble des trous et des fuites. Regonflez le pneu jusqu'à 35 psi, versez à nouveau de 
l'eau savonneuse sur les flancs, puis répétez le processus d'étanchéité. 

 

 

 

Photo nº 1 : Un ruban de 
jante bien installé. 
Remarque : le ruban de la 
jante doit entrer en contact 
avec les flancs de la jante et 
être tendu de façon égale. 

 

Photo nº 2 : Couvrir le talon 
et la jante avec la mousse de 
savon. 



 

 

 

Photo nº 3 : Tenir le pneu en 
maintenant la tige de 
soupape en haut. 

 

Photo nº 4 : Couper le bec 
au niveau de la première 
ligne. 

 

Photo nº 5 : Secouer bien le 
mastic et versez-le en tenant 
le flacon à l'envers. 

 

Photo nº 6 : Verser le mastic 
dans le pneu avec la mesure 
fournie. 



 

 

  

Photo nº 7 : Verser le mastic 
avec l'injecteur facultatif. 

  

Photo nº 8.  Verser le mastic 
en se servant du flacon 
facultatif de 2 onces (60 ml). 

  

 Photo nº 9 : Faites bondir et 
tourner la roue sur un sol dur 
pour enduire l'intérieur du 
pneu avec le mastic. 



 

 

  

Photo nº 10 : Allonger le 
pneu parallèlement au sol. 

 
  
 


