


Note 1 : On peut coller une épaisseur de 3mm de caoutchouc au fond de la jante pour compenser la différence de diamètre entre 45 cm et 18 Pouces afin d’éviter 
d’éventuels déjantages... mais l’expérience a montré que ces pneus fonctionnent très bien sans cette addition.

Note 2 :  Il n’y a pas eu de jantes Michelin 4,00 x18 ; mais les pneus de 4,00x18 sont utilisables sur jantes 11/12x45

Note 3 : Les jantes à tringles 11/12x45 furent montées à partir de 1927 pour remplacer les jantes et pneus a talon sur forte incitation de Michelin.

Note 4 : les pneus Michelin Cable Confort étaient les seuls pneus à talon a basse pression ; ils ne sont plus disponibles aujourd'hui.

Note 5 : L’identification des pneus a évolué dans le temps :
  « 26 x 3 «  signifie : diametre 26 Pouces ( 660 mm ) et :largeur du boudin :3,0 Pouces ( 76 mm )
 « 700 x 80 « signifie :    diamètre extérieur de la roue (jante + pneu) : 700 mm et   largeur du boudin : 80 mm 
 « 12 x45 « signifie :  largeur du boudin : 12 cm et   diamètre extérieur de la jante : 45 cm
 « 400 x 18 « signifie :   largeur du boudin : 4,0 Pouces ( 102 mm ) et   diamètre extérieur de la jante : 18 Pouces   ( 457 mm )

Sélection de Pneus et Chambres actuellement disponibles : (Cliquer)
A Talon
700x80

A Talon
710x90

A Talon
715x115

A Tringles
12x45

A Tringles
13x45

A Tringles
400x18

A Tringles
350x19

26x3 Coker Button 710x90 Excelsior 
76M

715x115 Waymaster 
Cord

12x45 michelin DR 13x45 Michelin DR 400x18 Metzeler 
Block K  

 350-19  Avon

£295  inc VAT Diam: 692 mm Diam: 714mm Diam: 730mm  Diam: 740 mm Diam: 670 mm Diam. 675 mmm   

 Larg: 92 mm Larg: 115 mm Larg: 143 mm Larg: 151 mm Larg: 118 mm Larg. 95 mm
Pneus   

 £214.80 TTC

   

309,12 € TTC 165,60 € TTC 253,20£ TTC 86,90€ 86,94 €

700x80 ou26x3 
EnsignDiam: 705mm

710x90 Ensign 
Chevron Corde

11/12x45 Waymaster 
Thirty 

13/14x45 Avon 
Supreme 

4.00x18  Heidenau 
K2870 P 

 

Larg: 85mm Diam: 710mm Diam: 711mm Diam: 767mm Diam: 697 mm  

£154.80 TTC Larg: 90mm Larg: 137 mm Larg: 147 mm Larg: 124 mm  
 

  247,02EUR

    

186,30 € TTC 241,50 € TTC 101,09 € TTC  

710x90 RET Michelin   
valve droite  

Chambres à air 
Michelin 18 MG

Chambre à Valve 
Droite Michelin 19MF

Michelin 21 MD 26x3  
13.20£

 57,60 € TTC 

    Chambre Michelin a 
valve droite 18"  

45,445€

Chambre Michelin a 
valve droite 18"  

45,445€ 9.00  EUR 11.04 €

Chambre à Valve 
Oblique  18/19CD

Chambre à Valve 
Oblique  18/19CD

 
Chambres 

a air       

48,30€ ,48,30 €
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Jusqu’ à Mars 1924 (1/3 de la production), les 5HP furent équipées de pneus a talon 700x80 ou 700X 85 Michelin "Câblé” à Haute Pression (4 Bars), sur jantes a base 
plate, avec petit écartement de tocs (  100 mm )

De Mars 1924 jusqu’ à la fin (1926), les 5HP furent équipées de pneus à talons 715x115 Michelin “Câblé Confort" Basse Pression (2,5 Bars), sur jantes à base plate, avec 
petit écartement (100 mm) jusqu’ à fin 1924, puis 100 mm ou 130 mm.

Les Jantes Michelin à tringle à "base creuse" 11-12x45 apparurent en 1927 avec les pneus « Confort Bibendum « à Très Basse Pression ( 1,75 Bars ) et furent montées 
en remplacement des jantes à talons ( sur forte incitation de Michelin , car les pneus à talons 715x115 "Câblé Confort" Basse Pression ( 2,5 Bars ) étaient peu  
satisfaisants ( shimmy ) et les roues à tringle offraient  ‘’  une bien meilleure longévité, meilleure tenue de route, plus de confort et un remplacement des enveloppes 
bien plus  aisé ‘( et probablement un cout inferieur )  

Aujourd’hui, il est possible de trouver des pneus à talons (700x80, 715x115) et a tringles (12x 45)   et a des prix beaucoup moins élevés, des pneus de 400x18 (de side-
car, a profil plat ) pour jantes 12x45 car la différence de diamètre n’est que de 7 mm ; on peut aussi monter des jantes Michelin de 400x 19 ( avec pneu de 3,50x19) qui 
équipaient les Peugeot 5CV
 
Des achats groupés sont organisés périodiquement par l’Amicale 5HP / JP Roland. 

 PRESSION DES PNEUS 5HP…

Tous les pneus à talon (700x80 ou 26x3 et 715x115) actuellement disponibles commercialement doivent être gonfles à : …………. Haute Pression (3.1 à 4.1 bars)
Les pneus à talon Michelin   715x115 "Câblé Confort" montés sur 5HP de 1924 à 1926 étaient gonfles à : …………………………  Basse Pression (1.4 à 2.4 bars)
Ce type de pneus n’a plus été produit depuis cette période.

Pendant les années 1980 à 2000, Michelin a produit des pneus a talon 715x115 " Double Rivet " qui étaient censes être gonfles à …. Basse   Pression (1.5 bars)
… or actuellement, Michelin reconnait * que ces pneus auraient dû / devraient être gonfles a ………………………………………………Haute Pression (4.0 bars)

Pendant les années 1980, Durandal a produit des pneus a talon 715x115 qui aussi étaient censes être gonfles a ………………………Basse Pression (1.25 à 1.75 bars)
… mais, cette instruction était également erronée ** ; il est donc nécessaire de gonfler ces pneus a : ……………………………………  Haute Pression (3.1 à 4.1 bars)
… ou de les remplacer compte tenu de leur fragilité et de leur âge.

Tous les autres pneus (à tringle) doivent être gonfles à   …………………………………………………………………………………………Basse Pression (1.25 à 1.75 bars)    

* : Service des Pneus Collection & Compétition Historique Michelin (Nov. 2012) :
“Les pneus fabriqués dans les années 80 et 90' à talons sont bien à gonfler avec une pression supérieure à 4 bars, dans tous les cas de figure.

Il est possible que des mentions authentiques " gravées sur les flancs aient été laissés comme telles dans les moules d’époque ; nous avons connu ce cas de figure avec les
Pneus Superconfort, qui eux figurent toujours pour deux dimensions dans notre gamme actuelle. Nous avons depuis ôté ces mentions. Il en aurait été de même si nous avions poursuivi la 
fabrication des pneus à talons.”

** : : Contact avec l’ancien distributeur des pneus Durandal : " pas de commentaires ". (Oct. 2012)



     
 La frêle “ Petite Citron “ de 1922/23  …                                                                                                                                                            
 

    
 … parait plantureuse en 1925/26 ; essentiellement à cause de l’élargissement des pneus.

Jante Michelin à talon "base plate" 700x80 ; petit écartement. (700x80 mm équivalent de  26x3 pouces)





Petit ecartement 

 

 
Grand Ecartement 



 

    Jante Michelin à talon “base plate" 715x115 ; 



  Note : Petit et grand ecartement ; Sortie de valve interieure et exterieure.



)
Jante a talons Michelin 715 x 115 avec sortie de valve à l’interieur ; pneu Dunlop 720 x 120 (non monte originellement par Citroen )

 
Jante a talons 715x115 avec sortie de valve a l’ interieur                           Extrait de la notice Durandal



Jante a talon 715x115 avec sortie de valve à l’extérieur grâce à un bossage dans le voile    



   
Durandal 715x115 

 

                       
 Sur cette notice DURANDAL des années 80, la pression                            Pneu Michelin Cablé-Confort  a talon (715x115) :
de gonflage recommandée était de 1kg 250 a 1kg 750             « Le Michelin «  Cablé -Confort » est un pneu de large section a basse pression. … » 
 donc  erronée ; elle aurait dû  être de  4 kg                              « Aucun pneu n'a jamais possédé de si merveilleuses propriétés d'absorption des chocs ! «     



« …  
   Jante Michelin à tringle à "base creuse" 11/12x45 (non originale / 2eme monte à partir de 1927 )  



Jante Michelin 11/12 x 45 avec pneu Michelin STOP  12x 45 



Raccord de valve coudé pour sortie à l’extérieur 

A l’époque, cette jante permettait de monter des pneus 11x45 ou 12x45 ; 
Actuellement le 11x45 n’est plus disponible ; Le Michelin DR 12x45 est beaucoup plus large qu’autrefois : 143 mm



        

                                                                                                                              Avec pneus 400x18 Metzeler Block K    

Jante 11/12x45 modifiée pour montage de pneus 400x18 avec 2 bandes de caoutchouc de 3mm d’épaisseur de 3mm collée au fond de la jante pour compenser la 
différence de diamètre entre 45 cm et 18 pouces, centrer le pneu et ainsi éviter d’éventuels déjantâtes. (Source : Fer )

Cependant l’expérience de ces pneus sans cette modification n’a jamais montré aucun problème : 
" amicale5hp a écrit : "... j'ai des Metzeler depuis 27 ans sur mon trèfle et j'en suis satisfait. (Pneu de side car) Amicalement, Jean Pierre"

Jante « Bibendum « Michelin à tringle à "base creuse"    10x48 ( appelée couramment 4.00-19)   



 Jante Michelin 4.00-19 ; pneu MITAS ; 



 

En fait la veriable denomination / dimension de cette jante est 10x48 ;   19 pouces x 2,54 cm = 48,26 cm ;  donc une difference negligeable 



 
Ces jantes étaient montées sur les Peugeot Quadrilette / 5 CV                 L’aspect des pneus etroits de 3,50x19 de cette Torpedo est proche de celui des 700x80 originaux. 

  



Pneu à talon / Pneu  à tringle 

Avant 1924,   la majorité de fabricants européens montaient des roues adaptées aux pneus  à talons 
Ils se reconnaissent facilement par leur large  bourrelet (ou talon) très proéminent et épais qui assure 
l'accrochage du pneu dans la gorge de  la jante. Leur utilisation était non seulement compliquée mais 
dangereuse, car une pression de pneu minimale de 4 Bars était nécessaire pour maintenir les talons du 
pneu  sur la  jante et l'empêcher de s'en détacher, la moindre défaillance pouvant entrainer de graves 
dommages.
Le pneu   à talon ne peut que se monter sur des jantes adaptées. 
Succédant au pneu à talon, avec le pneu   conventionnel à tringles ,l'intégration de tringles dans les 
bourrelets, en 1925, permet d'améliorer le maintien du pneu sur la jante. 

Michelin 

La préoccupation à l'époque était d'augmenter la fiabilité et la durée de vie des pneus. Leur espérance de 
vie était en réalité terriblement courte, entre 1 200 et 1 500 km. Deux innovations importantes ont été 
développées pour donner au pneu la résistance à l'usure qui lui manquait jusqu'alors. 
La première a été l'introduction du noir de carbone dans la fabrication des pneus Michelin, ce qui a permis 
de quintupler la durée de vie des pneus. C'est ce composant, que Michelin a commencé à utiliser en 1917, 
qui a donné aux pneus leur aspect noir caractéristique. 
La deuxième innovation a consisté à introduire des couches de tissu non tissé dans la carcasse, de sorte 
que tous les câbles soient parallèles, ce qui a donné naissance en 1919 au pneu dit «  Cablé « .

Ces deux innovations majeures conduisent au premier grand résultat de Michelin en 1924 avec le 
lancement de son pneu « Cablé-Confort « , le premier pneu basse pression pour voitures de tourisme (2,5 
bars) ; sa durée de vie était dix fois supérieure à celle des premiers pneus. 



Deux ans plus tard, l'intégration de tringles dans le talon du pneu a permis de fixer les pneus sur la jante 
avec une fiabilité supérieure à celle du bord de talon. Dès lors, une distinction a été faite entre les pneus à 
talons et et les pneus a tringles  à carcasse croisée ; le « Cablé-Confort » , initialement équipé de talons , a 
été le premier à bénéficier de cette innovation. 

Jante asymetrique   Michelin Bibendum  pour pneu a tringle 
Michelin, conscient des inquiétudes des utilisateurs par rapport aux risques du pneu se détachant de sa 
jante, a poursuivi la conception d'une jante dont la gorge ne couvre que la moitié de sa circonférence. 
Toutefois, la jante à gorge ayant fait ses preuves, et sa conception ayant été améliorée, la production de la 
jante Bibendum fut arrêtée. Les dimensions de pneus adaptés à ce type de jante étaient en général 
exprimées en unités métriques à contre-courant de ceux chaussant les jantes à gorge profonde dont les 
dimensions étaient exprimées en pouces largement plus populaire.
Source : https://www.longstonetires.fr/pneu-collection.html

Suivant le lancement en 1925 des pneus “ Confort Bibendum “ sur jantes “ Bibendum “ (11-12x45 non 
montées d’origine sur les 5 HP) , de nombreuses campagnes ont ete menées par Michelin a partir de 1927 
pour remplacer les pneus et jantes à talon au bénéfice des pneus et jantes à tringle, avec pour bénéfice 
une bien meilleure longévité, meilleure tenue de route, plus de confort et un remplacement des 
enveloppes bien plus aisé.                                                               Source :  Service des Pneus Collection & 
Compétition Historique Michelin)

https://www.longstonetires.fr/pneu-collection.html
https://www.longstonetires.fr/pneu-collection.html


Attention , 
Ce tableau de Michelin est plus recent que le precedent ; ; certaines dimensions ont evolue ;…
…. notamment le 12x45 qui est passe de 127 x 713 mm a  143 x 728 mm



MONTAGE et DEMONTAGE des PNEUS a TALONS 



Ces instructions Michelin pour le montage et démontage de pneus à talons sont traduites d’un document 
d’époque    en Hollandais communique par Fer Cools.

1-1 - MONTAGE   
 

 10 
 Insérez la chambre dans le pneu avant de l’installer sur 
la jante et passez la valve dans le trou

 20 
 Placez le pneu sur la jante, le talon intérieur dans le 
dessus de la jante et la valve dans le trou.

 30
 Placez le talon dans la jante et ramenez le vers l’ 
interieur des deux côtés de la valve .

 
40
Placez le démonte-pneu Michelin de type « Film « a 40 
cm a droite de la valve et poussez horizontalement le 
talon sur la jante   



 50
Avancez avec le démonte-pneu par étapes de 10 cm à 
la fois, le montage est   beaucoup plus facile et plus 
rapide de cette façon

60 
Montez le talon extérieur, lorsque le talon intérieur est  
en place. Maintenez la partie supérieure du démonte-
pneu sur le bord de la jante   pour éviter d'endommager 
la chambre à air 

1-2 - DEMONTAGE 
 

 10 
Décollez la valve un peu de la jante, et pousser la a 
l’intérieur en pressant   avec le démonte-pneu sur son 
l’extrémité.

20 
Tirez et faites passer le talon à l'extérieur   avec la 
pointe d'un démonte-pneu.

 30 
Placez l'un des démonte-pneus sur le côté opposé a 
celui de  la valve verticalement entre le talon et la jante, 
et poussez sur le cote du pneu 

 
Poussez le démonte-pneu vers le bas, puis faites-le 
passer sous le talon



 40 
Faites la même chose avec un autre démonte-pneu à 
environ 25 cm du premier.
 .

 50 
Faites passer le talon à l'extérieur du bord de la jante en 
appuyant avec les deux démonte-pneus en même 
temps 
Lorsque le talon est soulevé, le faire passer par-dessus 
la jante sur environ un quart de la circonférence.

 60 
Tournez la roue de l'autre côté, et insérer au milieu de la 
partie démontée  un démonte-pneu sous le talon,  puis 
le tirer jusqu'à  ce que son extrémité  repose sur le bord 
opposé de la  jante.  

70 
Otez le pneu de la jante, en tirant. le démonte-pneu vers 
vous

    
… et en voici un resumé :               
Montage du pneu à talons :     Le montage ressemblait à celui d’un pneu de vélo muni d’une chambre à 
air. Dans un document Michelin datant de l’époque, on retrouve les étapes de montage d’un pneu à talons.
 Il faut commencer par insérer la chambre à air et passer la valve dans le trou de la jante prévu à cet effet. 
Il faut alors placer le pneu à talons sur la jante, le talon intérieur juste au bord de la jante. Il faut ensuite 
amener le talon des deux côtés de la valve dans le bord de la jante. Il faut ensuite utiliser un démonte-
pneu pour pousser horizontalement le pneu sur la jante. Il faut alors le gonfler à une pression minimale.
Le démontage du pneu à talons est réalisé avec un démonte-pneu, en faisant passer le pneu par-dessus la 
jante à l’extérieur, sur un quart de la circonférence.

 Source : http://www.pneus-auto-paris.com/actualite/pneus-a-talons.html

http://www.pneus-auto-paris.com/actualite/pneus-a-talons.html
http://www.pneus-auto-paris.com/actualite/pneus-a-talons.html


2- « …. pas de garage acceptant  de monter un pneu a talon ?«.

      
 1                                                    2                                                    3                                                    4

Peu de professionnels acceptent de monter des pneus à talon puisque c’est un type de montage très différent des 
pneus modernes. Avec de l’attention et de bons conseils, il est possible de les monter vous-mêmes :

Le montage du pneu sera plus facile si la roue est posée sur un support, par exemple un vieux pneu (photo 1). 

1. Gonfler la chambre à air juste assez pour qu’elle prenne sa forme, la talquer et l’introduire dans le pneu. 

2. Présenter le pneu et introduire la valve dans le trou de valve. Nous pouvons fournir un outil spécial qui 
se visse sur la valve et évite que celle-ci ne s’échappe lors du montage du pneu…

3. Présenter le talon inférieur dans la gorge de la jante, et continuer le montage du talon à l’aide de deux 
leviers démonte-pneus (nous pouvons fournir des démonte-pneus spéciaux pour pneus à talons, dont 
l’extrémité est plus recourbée que celle d’un démon-te-pneus normal, ce qui facilite le travail) (photo 2) 

4. Pour le montage du talon supérieur, introduire un démonte-pneu à 45 degrés environ de la valve, puis 
faire rentrer le talon à l’aide du deuxième démonte-pneu, en progressant 10-15 centimètres à la fois. 
Faire très attention à ce que l’extrémité du démonte-pneu ne pince pas la chambre à air ! (Photo 3) 

5. Quand le pneu est monté, le faire rebondir sur le sol, sur toute sa circonférence, et s’assurer que les 
talons sont bien en place. Gonfler progressivement en s’assurant que le pneu soit bien en place sur sa 
jante. La pression d’utilisation des pneus à talons est élevée (voir tableau page précédente) et il convient 
d’être très prudent lors du gonflage. Une fois gonflé, laisser reposer plusieurs heures avant utilisation. 
(photo 4) 

6. Quand la jante est un peu étroite pour le pneu il arrive qu’il n’y ait pas de place pour la valve, dans ce 
cas, faire une petite incision en V de chaque coté pour laisser passer la valve. 

7. Le pneu se referme sur lui-même une fois monté, et protège la chambre à air des rayons ou vis de 
fixation. Il ne faut en aucun cas utiliser de protégé jantes, qui auraient pour effet d’empêcher les talons 
de se monter correctement dans la jante (voir croquis ci-dessous): 

          Source : http://www.vintagetyres.fr/p/faq  

http://www.vintagetyres.fr/p/faq
http://www.vintagetyres.fr/p/faq


                                             
                                                            Source : Michelin

3 - TRUCS / ASTUCES :
…  pour monter des pneus à talons (ou a tringle) sans démonte-pneu :

La vidéo suivante  http://www.youtube.com/watch?v=P6sH8WRl6yI , en anglais, montre comment monter un pneu à 
talons sans démonte-pneu : 

- Installer la jante a plat 
- Poser un grand (130L) sac-poubelle en polythène de faible épaisseur (50 microns) sur la jante 
- Pousser et forcer le pneu (déjà contenant la chambre) sur la jante 
- Retirer les morceaux de polythène    (Source : Mortier) 

…  pour démonter des pneus a tringle asymétriques :

Les jantes de nos autos présentent la particularité d'avoir une gorge excentrée par rapport au trou de valve.
Pour démonter un pneu à tringle, il est nécessaire de décoller le pneu de la jante et de le faire glisser en fond de jante (en 
marchant dessus par exemple). 
Une fois cette précaution prise, il faut insérer le premier démonte pneu du côté opposé à la valve, en vérifiant bien que le 
pneu est toujours entré dans la gorge, puis continuer à droite et à gauche progressivement. 
Une fois le premier côté de pneu sorti de la jante, il faut extraire la chambre. 
Retourner la roue et recommencer l'opération en partant bien à l'opposé du trou de valve avec le pneu bien engagé dans 
la gorge.
Avec de vieux pneus hors d'usage, c'est en général assez facile car la ceinture du pneu usagé est assez souple. Avec 
des pneus neufs, c'est quelques fois plus ardu !    
Source : Forum Amicale5hp C3 ;   18/04/18

http://www.youtube.com/watch?v=P6sH8WRl6yI


4 -    LEVIERS DEMONTE – PNEUS MICHELIN
 



… pour Pneus a Talons :

Jeu de 3 Leviers ’’ FUSCHIA ‘’

 

‘’ FILM , FORUM & FUSIL  ‘’

Source : Fer 
                                                                   
Inscriptions :
A gauche (partie recourbée): à droite (partie plate) :

MONTAGE DEMONTAGE 
   



 … pour Pneus a Tringle :

‘’FUTURE’’

Inscriptions :
A gauche (partie plate) : à droite (partie recourbée)

MONTAGE DEMONTAGE 
Finir à l’oppose de la valve Commencer à l’oppose de la valve 

Fin

MG 
26/10/21


