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                                    Abschleppwagen 

Dépannage véhicule :

Un fourgon avec de l'outillage et 2 dépanneur peuvent intervenir sur une 
grande ville pour les petit dépannage sur place .

2 boulots qui reviennent souvent donc faut faire une formation d'un mois 
en mécanique général avec des notions de base en circuit électrique  
voiture .

1er boulot : Le dépannage de pneus crevé.

Souvent la personne appel un dépanneur qui répare pour 100 Euros donc 
sa vaut le coup avec une bonne méthode .

https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/cameras-cachees/detail_sept-
garagistes-sur-dix-peferent-remplacer-un-pneu-creve-parfaitement-
reparable?id=9189167 

La méthode et le prix :

Pour le prix c'est 20 Euros pour le déplacement avec l'outillage et 20 Euros
pour la réparation d'un pneu sur place en 20 minutes :

• Les conditions de réparation

Un pneu est réparable à certaines conditions :

- Le trou est perpendiculaire à la bande de roulement et son diamètre n'excède pas 6 mm.

- Il ne s'agit pas d'une déchirure causée par un coup de trottoir, un morceau de tôle ou 
une pierre coupante.
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- Le trou ne se situe pas sur le flanc ou l'épaulement (angle arrondi entre le flanc et la 
bande de roulement), mais sur la bande de roulement.

- Le pneu n'a pas été réparé à l'aide d'une bombe anti-crevaison. La plupart des 
réparateurs répugnent à nettoyer la gomme collante qui englue tout l'intérieur du pneu. Le
produit doit être parfaitement nettoyé pour permettre l'examen du pneu. Mais c'est 
impossible si la réparation a été effectuée il y a plus de 24 ou 48 heures. 

- La structure interne du pneu n'a pas été endommagée ou déformée par un long roulage,
ou encore plusieurs semaines de stationnement à plat. Dans le doute, le réparateur doit 
démonter le pneu pour examiner l'intérieur afin de s'en assurer. Dans tous les cas, la seule
technique de réparation parfaitement sûre impose le démontage. 

• Trois techniques de réparation

La bombe anti crevaison permet une réparation plus ou moins durable. À condition 
d'avoir retiré l'objet qui a percé le pneu et d'avoir ensuite pratiqué un regonflage, elle peut
être définitive. Elle impose cependant un contrôle très fréquent de la pression dans les 
heures, puis dans le mois suivant son utilisation. Pour une voiture effectuant des parcours 
autoroutiers, mieux vaut changer le pneu, un doute subsistant sur l'état de la structure et 
sur la résistance du colmatage.

La réparation par l'extérieur à l'aide d'un kit spécial. Elle consiste à arrondir et agrandir
le trou à l'aide d'un instrument qui sert ensuite à introduire une mèche de caoutchouc 
enduite de colle. Il suffit ensuite de couper le bout qui dépasse. Cette technique est très 
accessible : les motards s'en servent au bord de la route sans démontage... Mais elle ne 
permet pas d'inspecter la structure intérieure. De la part d'un réparateur, l'utiliser relève 
d'un manque de sérieux.

La réparation par l'intérieur est de loin la plus sûre et elle peut être pratiquée après la 
réparation extérieur. Le garagiste démonte le pneu, le vérifie et colle à l'intérieur une 
rustine en forme de champignon. Le "pied" - qui existe en différents diamètres - obture le 
trou et la corolle d'étanchéité, empêche toute éjection par la force centrifuge. 

http://www.notretemps.com/voiture/accessoires-auto/pneu-creve-
reparer-moins-cher,i4746 

Pour réparer sur place il faut faire a la main dans le fourgon :

 https://www.youtube.com/watch?v=G6wZAkaARIs 

Le 2ieme dépannage c'est la batterie a plat , faut juste intervenir avec les 
pinces de recharge et si la batterie est foutue il faut la remplacer la batterie 
→ Moitié prix de la batterie neuve si c'est une batterie d’occasion qu'il faut
garantir 6 mois sinon c'est juste le prix de la batterie neuve acheter sur 
place dans la station la plus proche . 

Prix du dépannage : 20 Euros le déplacement + 10 Euros de dépannage ...

https://www.youtube.com/watch?v=G6wZAkaARIs
http://www.notretemps.com/voiture/accessoires-auto/pneu-creve-reparer-moins-cher,i4746
http://www.notretemps.com/voiture/accessoires-auto/pneu-creve-reparer-moins-cher,i4746


(le prix de la batterie n'est pas prix en compte puisqu'il y a pas de bénéfice 
dedans , c'est la personne qui paye contre la présentation de la facture ).

                           __________________________________

Le principe est général , 20 Euros pour le déplacement et le reste se 
négocie en fonction du temp mis a dépanner (faut pas triché sinon sa fait 
de la mauvaise publicité ) .

Faut essayer de pas dépassé les 50 Euros pour un dépannage et il faut faire 
un dépannage qui tient sinon il faut refusé de dépanner et proposé le 
remorquage jusqu'au garage le plus proche pour 30 Euros . 

(Faut une barre de remorquage https://www.youtube.com/watch?
v=Bjh36hBzZEE ) .
                      _________________________________

Exemple : Pour une ville comme Berlin il faut environs une cinquantaine 
de dépanneurs ___ une fois que les gens voit que c'est bien et c'est pas 
chère ils y aura plus de clients petit a petit donc faut commencer avec 1 
véhicule de dépannage avec 2 mécano et attendre que le numéro de 
téléphone du garage soit connue pour embauché d'autre équipes  . 

Investissement pour une équipe : 1 fourgon d'ocasion + 1 caisse a outil + 
une barre de remorquage + un systeme pour réparer les pneus ~ 5000 
Euros . 

  1 Euros pour moi à chaque dépannage , merci les cosmotroupes .

Le conseiller du Kaiser 
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