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BGS 8766 
Ensemble d'outils rétractables à valve de pneu 

 

ATTENTION 
Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation et les consignes de sécurité avant d’utiliser le produit. 
Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l’utilisation prévue. 
Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des 
dommages matériels et l’annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de 
pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d’emploi au produit si vous le 
transmettez à des tiers. 

UTILISATION PRÉVUE 
Ce produit permet de remplacer les valves de pneu en caoutchouc sans démonter le pneu de la jante. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Maintenez à l’écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de

travail.
• N’autorisez pas les enfants à jouer avec le produit ou son emballage
• N’utilisez l’outil qu’à la fin prévue.
• Cet outil ne convient pas pour les valves de pneus métalliques.
• Après le montage, vérifiez l’étanchéité et l’assise de la valve.

DÉMONTAGE 

Laissez s’échapper l’air du pneu si ce n’est 
déjà fait. 

Placez le crochet de l’outil de traction de valve 
(3) entre la jante et le corps en caoutchouc de
la valve de pneu et poussez le crochet dans la
jante.

Tournez la poignée en T sur 90° et tirez-la vers 
vous ; le crochet doit s’engager dans la valve 
du pneu par le bas. 

COMPOSANTS 
1 Cône de montage 
2 Tige de montage 
3 Tire-valve à poignée en T 
4 Valve de remplacement 
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DÉMONTAGE 

Si vous êtes certain que le crochet est assis 
dans la valve de pneu, la valve peut être retirée 
en tirant fortement sur la poignée en T.   
 

 
 
MONTAGE 

Retirez le capuchon anti-poussière de la 
nouvelle valve de pneu. 
Vissez la nouvelle valve de pneu sur la tige de 
montage (2). 
Appliquez une quantité abondante de pâte de 
montage de pneus sur la valve de pneu.   
 

 
 
Positionnez le cône de montage (1) sur 
l’alésage pour la valve de pneu dans la jante.  
 
Poussez la valve de pneu avec la tige de 
montage (2) complètement à travers le cône de 
montage. 
 
Ensuite, tirez sur la tige de montage (2) pour 
tirer la valve de pneu dans le siège de valve de 
la jante. 
 
Pour terminer, retirez la tige de montage (2) de 
la valve de pneu et retirez le cône de montage 
(1).  

 

 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Tous les outils, 
accessoires et emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage 
et éliminés dans le respect de l’environnement. Consultez votre autorité locale de gestion 
des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer. Éliminez ce produit de façon 
écologique à la fin de sa vie utile. 


