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Les systèmes anti-crevaison pour  vélo

Le pneu anti-crevaison
Conçu pour résister à la perforation grâce à une bande de renfort  sous la 
bande de roulement  mais n’exclut pas les risques de pincement de la 
chambre à air ou les perforations sur le flanc.

La chambre à air anti-crevaison
Selon des conceptions propres à chaque constructeur, peut être 
bosselée, annelée ou striée pour mieux résister au pincement et limiter 
l’agrandissement d’un trou en cas de perforation. La fiabilité des 
chambres à air anti-crevaison peut être optimisée avec du liquide de 
prévention de crevaison.

Le liquide préventif
Ce produit peut être utilisé sur une chambre à air, aussi bien que sur les 
pneus Tubeless ou Tubeless Ready. Il agit en colmatant les trous dès le pneus Tubeless ou Tubeless Ready. Il agit en colmatant les trous dès le 
perçage et permet à l’utilisateur de continuer à rouler, sans avoir à 
regonfler un pneu perforé. Injecté à raison de 40 à 60 ml dans chaque 
pneu, il est capable d’obturer un trou pouvant aller jusqu’à 6 mm de 
diamètre.

La bande anti-crevaison
En version circulaire adaptée aux dimensions du pneu ou en bande 
ouverte à découper sur mesure, elle s’installe entre la chambre à air et le 
pneu et renforce la bande de roulement.

Les pneus Tubeless et Tubeless Ready
Ces pneus s’installent sans chambre à air permettent d’exclure les 
crevaisons par pincement. Malgré leur malus de poids, ils offrent une 
souplesse et un confort d’utilisation exemplaires, aussi bien sur route 
qu’en VTT. Certains modèles ont aussi une bande de renfort anti-
crevaison.

Les pneus pleins et/ou chambres pleines 
entièrement à l’épreuve des crevaisons mais extrêmement lourd (Perte de 
rendement)

Des fonds de jante de qualité
Ils réduisent le risque de crevaison par pincement et protègent la 
chambre à air des éraflures ou l’usure provoquée par les têtes de rayons.


