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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ
Le Halo n'est pas destiné à remplacer les vérifications régulières de la pression et les pratiques d'entretien
indiquées par le FMCSA dans son programme Conformité, sécurité et responsabilité (CSR). Aperia encourage
les utilisateurs à prendre soin de leurs pneus et Halos, les deux étant importants pour leur sécurité.
Le halo doit être installé et entretenu conformément aux instructions indiquées dans ce manuel. L'installation
et l'entretien du Halo sont essentiels pour assurer le fonctionnement approprié du dispositif. Dans le cas
contraire, des dysfonctionnements du produit ou du système peuvent apparaître, ce qui peut entraîner
des blessures, voire la mort, et des dommages sur l'équipement, le matériel ou la propriété.
Si les instructions sont bien suivies, le dispositif Halo, les pièces qui l'accompagnent et le processus
d'installation lui-même ne présentent aucun risque pour la personne qui effectue l'installation ou l'entretien.
Pour la protection personnelle, il est recommandé à l'installateur de porter des chaussures, des lunettes et
des gants appropriés pendant le processus d'installation et tous les processus d'entretien liés, et de suivre
toutes les procédures de sécurité pertinentes. Lors de l'utilisation des outils électriques, nous encourageons
tous les installateurs à respecter les normes et réglementations de l'OSHA.
ATTENTION :

Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que le point de consigne
du Halo est toujours inférieur de 10 PSI ou plus à la pression maximale
du pneu ou de la jante.

Symboles des dangers
AVERTISSEMENT

MISE EN GARDE

MISE EN
GARDE

VÉRIFICATION
SONORE

VÉRIFICATION
VISUELLE

Un symbole d'avertissement indique une situation dangereuse
qui peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, et des
dommages possibles sur l'équipement ou la propriété.
Un symbole de mise en garde indique une situation dangereuse qui
peut entraîner des blessures légères à modérées.
Un symbole de mise en garde sans symbole d'alerte de sécurité
indique des pratiques non sécuritaires susceptibles d'entraîner des
dommages sur l'équipement ou la propriété.
Un symbole de vérification sonore décrit un bruit important qui
doit être entendu et les instructions d'accompagnement qui doivent
être suivies.
Un symbole de vérification visuelle décrit une observation
importante que l'utilisateur devrait voir et les instructions
d'accompagnement qui doivent être suivies.

Sécurité
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IMPORTANT

LIRE LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT CAR CERTAINES ÉTAPES SONT
CRUCIALES POUR LA SÉCURITÉ ET LE FONCTIONNEMENT APPROPRIÉ. S'IL
S'AGIT DE VOTRE PREMIÈRE INSTALLATION, ACCORDER UNE ATTENTION
SPÉCIALE AUX MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS.

TABLE DES MATIÈRES
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INTRODUCTION
Le sous-gonflage des pneus est un problème bien connu dans l'industrie du camionnage. Les études
de la FMCSA (Federal Motor Carrier Safety Administration) montrent que moins de 55 % des pneus de
camions sont dans une plage de 5 PSI de leur pression de pneus cible. Cela signifie que des milliards
de dollars sont perdus chaque année à cause de l'augmentation de la consommation de carburant, de
l'usure de la bande de roulement, des éclatements de pneus et des autres problèmes opérationnels.
Selon un essai sur le terrain mené par le département américain des Transports, le gonflage optimal des
pneus peut faire économiser à un parc plus de 2 200 $ tous les ans par semi-remorque, tout en faisant
gagner du temps et en améliorant la sécurité.

THE Halo TIRE INFLATORMC
Aperia Technologies est fière d'offrir le Halo Tire InflatorMC, la solution moderne de gonflage automatique
destinée à la fois aux camions et aux remorques. Le Halo est une pompe rotationnelle entièrement
mécanique, compatible avec les pneus jumelés ou à bande large et représente la première technologie
de gonflage de pneu autonome pour les véhicules à usage moyen et intensif. Dispositif à boulon facile
à installer, il peut être fixé en 5 à 10 minutes par extrémité de roue et ne nécessite aucun branchement
à un compresseur d'air embarqué.

Avantages du Halo :
Un meilleur rendement
du carburant

Une diminution de l'usure
de la bande de roulement

Moins d'éclatements
des pneus

Une meilleure rentabilité
du parc

Moins d'accidents

Un temps de
disponibilité optimisé

Une durée de vie
prolongée de la carcasse

Un entretien simplifié

Une réduction des
émissions

Des instructions sur les bornes d'appel

Assistance à la clientèle

Veuillez garder ce Manuel de l'utilisateur dans
le véhicule dans lequel les Halos sont installés.
Si un dépannage routier se produit, veuillez
fournir le Manuel de l'utilisateur au technicien.
Demandez au technicien de consulter les sections
Renseignements importants sur la sécurité
et Désinstallation de Halo. Si une assistance
supplémentaire est requise, veuillez consulter
l'assistance à la clientèle.

Téléphone
Site Web
Ventes

+1 (650) 741-3231
www.aperiatech.com
sales@aperiatech.com

Assistance technique

support@aperiatech.com

introduction
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Pour commencer
COMPOSANTS DU SYSTÈME :
Un composant ou une trousse de chaque catégorie est requis(e) pour une installation complète sur
l'extrémité de roue.

1

ATION
ROT

2

3
a

Halo Tire InflatorMC gauche

a Tuyau double interne
b Tuyau double externe

Trousse de support de camion

or
OU

b

or
OU

or
OU

ATION
ROT

a

Halo Tire InflatorMC droit

Trousse de support de remorque

b

a Tuyau pour pneus
à bande large
b Bouchon de conversion

LISTE DE VÉRIFICATION AVANT L'INSTALLATION OUTILS D'INSTALLATION
Pour les pneus jumelés, aligner les corps de
valve de pneu à 180° (opposés l'un à l'autre)
si possible.
Inspecter les pneus et les corps de valve de
pneu pour vérifier ce qui suit :
• Fuites
• Corrosion
• Contamination

AVERTISSEMENT

Un corps de valve contaminé,
corrodé ou présentant des fuites
peut provoquer des fuites sur le
branchement de tuyau, réduire la
performance ou dégonfler le pneu.

REQUIS
•
•
•
•
•
•
•

Recommandés
•

COMMENCER

Poignée articulée ou clé à chocs
Clé dynamométrique (capable de mesurer
20 pi-lb)
Douille longue de 1/2 po et clé à douille
Douille de clé à chocs dimensionnée pour
les écrous/vis de la patte de bride d'essieu
Douille fixe de 5/8 po
Pince multiprise ordinaire
De l'eau savonneuse mélangée dans un
flacon pulvérisateur
Marqueur/Crayon permanent
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APERÇU DE L'INSTALLATION
IL EST ESSENTIEL DE SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS À PARTIR DE
LA PAGE 8.

IMPORTANT

1a. VÉRIFIER LA PRESSION

ROT
A

PSI

1b. ORIENTER LE HALO
(VERS LA GAUCHE
OU LA DROITE)

TIO

2. TESTER L’AJUSTEMENT DU
SUPPORT POUR UN AJUSTEMENT
OPTIMAL DES TUYAUX

N

AVERTISSEMENT : ALIGNEMENT
INAPPROPRIÉ DU TUYAU

3. INSTALLER LE SUPPORT

4. FIXER LE HALO

5. FIXER LE(S) TUYAU(X) AU
CORPS DE VALVE DU PNEU

6. FIXER LE(S) TUYAU(X)
AU HALO

7. VÉRIFICATION FINALE

b

c

a

APERÇU DE L'INSTALLATION
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INSTALLATION DU HALO
1. Vérifier la pression et orienter le halo
Vérifiez les étiquettes apposées sur le Halo pour
confirmer que le point de consigne de la pression
du Halo correspond à la pression recommandée
du pneu, telle que définie par le programme
d'entretien des pneus du parc.

PSI

L'installation d'un Halo qui ne
correspond pas à la pression spécifiée
pourrait entraîner un gonflage excessif
ou insuffisant des pneus, ce qui peut
entraîner un éclatement.
AVERTISSEMENT

Si le réglage de pression n'est visible
sur aucune des étiquettes, ne procédez
pas à l'installation et communiquez
avec l'assistance à la clientèle.

Halo Tire InflatorMC
droit

Le Halo est conçu et fabriqué pour gonfler un pneu alors que le véhicule est en marche avant. Cette
direction rotationnelle vers l'avant est indiquée par les flèches sur le couvercle du Halo. Le côté
sur lequel la plaque d’adaptation du Halo est installée détermine si le Halo est configuré pour le côté
gauche ou droit du véhicule.
Placez chaque Halo sur son extrémité de roue assignée et assurez-vous que :
la plaque d’adaptation du Halo est
tournée vers l'intérieur, vers l'extrémité
de roue;

b

les flèches rotationnelles sont
dirigées dans le sens de marche
avant du pneu.

ROTA

a

MISE EN
GARDE

TIO

N

Un Halo avec des flèches rotationnelles dirigées dans le sens de marche
arrière ne gonflera pas le pneu et peut être endommagé.

installation
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2. SUPPORT D'ESSAI D'AJUSTEMENT POUR UN AJUSTEMENT OPTIMAL DU TUYAU

Testez l'ajustement des tuyaux pour sélectionner le positionnement optimal du support et éviter
les frottements excessifs ou les torsions excessives du ou des tuyaux. En raison des différentes
configurations de l'extrémité de la roue et des alignements du corps de la valve, il n'existe pas de trousse de
tuyaux standard pour une extrémité de roue donnée ou un alignement standard du Halo et du ou des tuyaux.
Effectuez les étapes de la page suivante sur chaque extrémité de la roue pour assurer une
installation réussie.

OPTIONS DE TROUSSE DE TUYAUX

Effectuez ce test d’ajustement pour les Halos jumelés et à bande large.

JUMELÉS
a

À bande large
b

a Tuyau double interne
b Tuyau double externe

a

b

a Tuyau droit
b Bouchon de conversion

MISE EN
GARDE

ÉVITER L’INSTALLATION INCORRECTE DU TUYAU
Un tuyau trop long peut toucher la jante,
ce qui peut provoquer l'usure du tuyau
ou de la jante.
Un tuyau trop court peut être étiré et
provoquer une déformation.

installation
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TEST D’AJUSTEMENT DU TUYAU À BANDE LARGE/TUYAU DOUBLE EXTERNE

En commençant par le tuyau double externe le plus court ou le tuyau à bande large fourni, fixez
temporairement le tuyau sur le Halo.

OU

TUYAU DOUBLE EXTERNE

CAMION
Serrez à la main le support sur la plaque
de l’adaptateur du Halo à l'aide d'une seule
vis et d'une rondelle.

OU

TUYAU POUR PNEU
À BANDE LARGE

Remorque
Serrez à la main le support sur la plaque
de l’adaptateur du Halo à l'aide d'une seule
vis et d'une rondelle.

Tournez le Halo dans les deux sens pour sélectionner la position du support sur le moyeu lorsque
le tuyau externe ne frotte pas, ne plie pas ou ne s'étire pas.

RETIREZ LES ÉCROUS DU MOYEU
LORS DU TEST D’AJUSTEMENT
Si vous utilisez des tuyaux pour pneus à bande large, passez à la section 3 de l'installation du
Halo, sinon continuez pour obtenir les instructions pour l'installation du tuyau double interne.

Installation
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TEST D’AJUSTEMENT DU TUYAU DOUBLE INTERNE

En commençant par le tuyau double interne le plus court fourni, fixez temporairement le tuyau sur
le Halo.

TUYAU DOUBLE INTERNE

CAMION

OU

Remorque

En utilisant la même position de support qui a été sélectionnée pour le tuyau double externe,
choisissez la meilleure longueur de tuyau double interne parmi les options fournies.

MISE EN
GARDE

VÉRIFICATION
VISUELLE

L'alignement approprié du Halo, du support et du (des) tuyau(x) est essentiel
pour assurer le fonctionnement correct du Halo et prévenir les fuites au niveau
de raccords de tuyaux.

Assurez-vous que votre (vos) tuyau(x) ne sont pas déformés et qu'ils ne se
frottent pas à la roue.

installation
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3. INSTALLER LE SUPPORT
CAMION

OU

Remorque

Déposez les deux écrous et rondelles
du moyeu identifiés à l'étape précédente.

Déposez les trois écrous et rondelles
identifiés à l'étape précédente.

Faites glisser le support sur les goujons et
serrez les écrous au couple recommandé par
le fabricant. Toutes les rondelles doivent
être installées au-dessus du support.

Faites glisser le support sur les trous et serrez
les vis au couple recommandé par le fabricant.
Remplacez les vis d'enjoliveur d'origine par
les vis et rondelles fournies par Aperia.

Couple : Recommandé par le fabricant

Couple : Recommandé par le fabricant

MISE EN
GARDE

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Déposez seulement les vis
d'une moitié du chapeau
de moyeu à la fois. Déposer
toutes les vis peut faire tomber
le chapeau de moyeu.
N'utilisez pas les vis existantes
du chapeau de moyeu, car
il se peut qu'elles ne soient
pas suffisamment longues.
Utilisez les vis fournies par
Aperia et assurez-vous qu'au
moins six tours de filet
seront engagés.

Assurez-vous qu'au moins
un fil complet du goujon
est visible après l'installation
du support. Un engagement
insuffisant du fil pourrait
entraîner le desserrage du
support et du Halo.
Assurez-vous que le support
n'est pas en contact avec le
centre relevé du moyeu. Tout
contact avec le centre relevé
peut tordre le support.

installation

Répétez cette étape
avec l'autre moitié
du support.
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4. Fixer le Halo
CAMION

OU

Remorque

En utilisant UNIQUEMENT les vis et rondelles fournies par Aperia avec la trousse du support,
fixez la plaque d’adaptation du Halo au support.
Couple : 20 pi-lb
(27 N m)

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Un serrage à un couple supérieur ou inférieur peut entraîner le détachement du
Halo du véhicule en mouvement.

Les vis et rondelles non fournies par Aperia peuvent ne pas avoir la protection appropriée
contre la corrosion et peuvent provoquer le desserrage et le détachement du Halo du support.

installation
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5. FIXER LE(S) TUYAU(X) AU CORPS DE VALVE DE PNEU
Trousse de tuyau pour pneus jumelés
a

b

a Tuyau double interne
b Tuyau double externe

AVERTISSEMENT

OU

Trousse de tuyau pour pneus à bande large
a

b

a Tuyau droit
b Bouchon de conversion

Avant d'installer les tuyaux, vérifiez les deux extrémités du tuyau à la recherche de
débris ou de joints endommagés.
Une extrémité de tuyau endommagée ou contaminée peut entraîner des fuites.
N'utilisez pas d'extensions du corps de valve, car cela augmente considérablement
le risque de fuites.

En utilisant uniquement les tuyaux
sélectionnés à l'étape 2 :
Fixez le tuyau interne double au
corps de la valve du pneu intérieur.

Fixez le tuyau externe au corps
de valve du pneu extérieur.

VÉRIFICATION
SONORE

En utilisant le tuyau sélectionné
à l'étape 2 :
Fixez le tuyau au corps de
valve du pneu.

Fixez le bouchon de conversion
à un raccord de tuyau.

Écoutez le bref échappement d'air en tournant. Une fois l'échappement d'air arrêté,
continuez de serrer le tuyau à la main jusqu'à ce qu'il soit complètement serré.

AVIS

Il est recommandé de serrer le tuyau de 1/4 de tour après le serrage à la main.

VÉRIFICATION
VISUELLE

Une valve et une articulation pivotante correctement alignées devraient tourner
facilement. La difficulté à tourner peut indiquer que le corps de valve est
corrodé ou contaminé, ou que le filetage est détérioré.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement l'articulation pivotante pour le serrage. Tordre le tuyau
pour serrer le raccord peut endommager le joint et provoquer des fuites, ce qui
peut entraîner le dégonflage du pneu.

installation
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6. Fixer le(s) tuyau(x) au Halo
L'image montre comment vous assurer que la
tige en T est orientée vers l'extérieur du Halo.
a

Utilisez la clé fixe 5/8 po pour maintenir le
raccord de tuyau ( b dans l'image) sur le Halo
afin de l'empêcher de tourner pendant le serrage.
b

a

c

Utilisez la pince multiprise ordinaire pour serrer
l'articulation pivotante du tuyau ( c dans l'image)
sur le Halo.
MISE EN
GARDE

VÉRIFICATION
VISUELLE

AVERTISSEMENT

MISE EN
GARDE

Le couple maximum recommandé est de 8 pi-lb. Dépasser ce couple
endommagera les filetages sur le Halo.
En tournant la pièce pivotante sur l'extrémité du raccord de Halo, assurez-vous
que le(s) tuyau(x) ne tournent pas avec l'articulation pivotante. Cela pourrait
desserrer le raccord de valve.

N'utilisez pas l'orifice d'entretien
Aperia sur le Halo pour serrer
le(s) tuyau(x).

Fixation inappropriée

a Montre un exemple de tuyau qui n'est pas entièrement
...
raccordé. Les fils du raccord de tuyau sont visibles.

}

..b Montre comment vérifier que le tuyau ne présente pas
de jeu lorsqu'il a été entièrement installé.

b
a

installation
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7. Vérification finale
Vérifiez les flèches de rotation sur le Halo pour vous assurer qu'elles sont orientées dans la
bonne direction.
Vérifiez que les boulons, écrous, vis et rondelles sont complètement fixés et que les valeurs de
couple correspondent au Tableau de spécification de couple.
Pulvérisez le mélange d'eau savonneuse sur chaque point de raccord des tuyaux et vérifiez si
de nouvelles bulles se forment, ce qui indiquerait une fuite (voir ci-dessous) :
Lors de la pulvérisation, tirez légèrement sur les tuyaux pour stimuler les forces ressenties lors
de la conduite afin de vous assurer que l'air ne s'échappe pas du corps de valve du pneu ou
les sertissages de tuyau.

L'installation de votre Halo est maintenant terminée.
Veuillez consulter la section Entretien pour plus d'informations
sur la façon d’entretenir correctement le système Halo.

installation
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Désinstallation de Halo
MISE EN
GARDE

En déposant le Halo avec son tuyau associé et ses trousses de support, gardez
tous les éléments ensemble. Ces trousses sont conçues et fabriquées pour
assurer l'installation réussie et le bon fonctionnement du Halo et ne doivent pas
être remplacées avec des éléments non fournis par Aperia.

ÉTAPE 1 : DÉBRANCHER LE(S) TUYAU(X)
Utilisez la clé fixe 5/8 po pour maintenir le raccord de tuyau
( a dans l'image) sur le Halo afin de l'empêcher de tourner
pendant le desserrage.
Utilisez la pince multiprise ordinaire pour tourner
l'articulation pivotante du tuyau ( b dans l'image) et
débranchez le(s) tuyau(x) du Halo.

a

b

Déposez le(s) tuyau(x) du corps de valve du pneu.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Lors de la dépose du (des) tuyau(x) du Halo, assurez-vous que le raccord de tuyau
( a dans l'image) ne tourne pas. Cela pourrait causer des dommages graves sur le Halo.

N'utilisez pas l'orifice d'entretien
Aperia sur le Halo pour serrer
le(s) tuyau(x).

ÉTAPE 2 : DÉBRANCHER LE HALO
CAMION
À l'aide d'une douille longue de 1/2 po, dévissez
la plaque d’adaptation du Halo du support
de Halo. Gardez tout le matériel pour la
réinstallation.

OU

Remorque
À l'aide d'une douille longue de 1/2 po, dévissez
la plaque d’adaptation du Halo du support
de Halo. Gardez tout le matériel pour la
réinstallation.

DÉSINSTALLATION
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ÉTAPE 3 : DÉSINSTALLER LE SUPPORT
CAMION
Déposez le support du moyeu.

OU

Refixez les écrous et rondelles de roue sur le moyeu.
Couple : Recommandé par le fabricant

Remorque
Déposez la première moitié de support
du moyeu.

Déposez seulement les vis
d'une moitié de la flasque
de moyeu à la fois. Déposer
toutes les vis peut faire tomber
le chapeau de moyeu.

MISE EN
GARDE

Refixez les vis d'origine (si disponibles) au
chapeau de moyeu.
Couple : Recommandé par le fabricant

Répétez cette étape avec l'autre moitié du support.
Assurez-vous que les vis sont
complètement engagées.

AVERTISSEMENT

REMARQUE : Dans certaines situations où le support n'interfère pas avec l'entretien requis, il n’est
pas nécessaire de l’enlever.

ÉTAPE 4 : RÉINSTALLATION DU HALO
Après avoir effectué l'entretien d'extrémité de roue requis, commencez l'Étape 1 de la section
Installation du Halo pour réinstaller celui-ci.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la pression du Halo est conforme à la pression de pneu cible au
niveau de l'extrémité de roue avant de commencer le processus d'installation.

DÉSINSTALLATION
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ENTRETIEN

Le Halo est un dispositif robuste capable de résister à une variété de conditions environnementales
difficiles; cependant, il nécessite un entretien pour assurer une performance sûre et efficace pendant
toute la durée de vie du produit. Le tableau d'entretien indique les tâches qui doivent être effectuées à
des intervalles spécifiés pour maintenir le système Halo dans un bon état de fonctionnement.
Si vous rencontrez un problème non traité dans cette section, veuillez communiquer avec
l’assistance technique.

TABLEAU D'ENTRETIEN

MESURES D'ENTRETIEN

INTERVALLE D'ENTRETIEN
AVANT UN ENTRETIEN
VOYAGE PÉRIODIQUE

X

X

B. Essai de fuite

X

X

C. Resserrage du matériel

X

X

A. Inspection générale

X

À CHAQUE ENTRETIEN
DES PNEUS OU JUSQU’
À 193 121 KM

D. Inspection des éléments réparables

X

MESURES D'ENTRETIEN
A. Inspection générale

Certains événements très improbables (p. ex., projection d'objets durs et solides sur la route) peuvent
endommager le système de gonflage de pneu Halo.
I. 	Vérifiez que le système ne présente aucun dommage grave. Cela inclut les composants
du système fissurés, tordus, fondus, corrodés ou brisés. Si un composant du système est
endommagé, l'équipement sur cette extrémité de roue doit être enlevé en suivant les étapes
indiquées dans la section Désinstallation du Halo.
ii.	Assurez-vous que les vis, rondelles, boulons et écrous sont tous présents. Remplacez le
matériel manquant avec du matériel fourni par Aperia et serrez-le conformément au Tableau de
spécifications de couple.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas le véhicule avec un composant du système gravement endommagé
ou un matériel manquant.

iii.	Assurez-vous que le(s) tuyau(x) est (sont) complètement
serré(s) aux deux extrémités. Si un tuyau est desserré :
• Serrez le tuyau en utilisant une clé fixe de 5/8 po pour
maintenir le raccord de tuyau en place ( a en photo)
et une pince multiprise ordinaire pour faire pivoter le
tuyau ( b en photo).

a

b

iv. 	Utilisez la valve de la tige en T sur le tuyau pour mesurer
la pression ou gonflez le pneu manuellement.
N'utilisez
pas
l'orifice
d'entretien Aperia sur le
Halo pour gonfler un pneu.
AVERTISSEMENT
Cela pourrait entraîner des
fuites importantes.

ENTRETIEN
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B. Essai de fuite

i.	Mesurez la pression des pneus comme indiqué dans l'opération d’entretien A. Si la pression du
pneu est basse, remplissez-le à la pression recommandée et notez le pneu qui a été dégonflé.
Si le pneu s'avère dégonflé lors de deux entretiens périodiques consécutifs, communiquez
avec l’assistance à la clientèle d’Aperia.
ii.	Pulvérisez le mélange d'eau savonneuse sur chaque point de raccord du (des) tuyau(x) et
vérifiez si des bulles se forment, indiquant une fuite. Lors de la pulvérisation, tirez légèrement
sur les tuyaux pour stimuler les forces ressenties par le(s) tuyau(x) pendant la conduite afin de
vous assurer que l'air ne s'échappe pas du corps de valve du pneu. Si des bulles se forment,
serrez les tuyaux et répétez. Si la fuite persiste, effectuez l'opération d’entretien D1.

C. Resserrage du matériel

i.	À l'aide d'une clé dynamométrique, vérifiez que les vis fixant la plaque au support sont serrées
conformément aux valeurs recommandées dans le Tableau de spécifications de couple.

INSPECTION ESSENTIELLE DE SÉCURITÉ
Couple : 20 pi-lb
(27 N m)

ii.	Vérifiez que les vis, rondelles, boulons et écrous sont tous présents. Si un matériel est manquant,
remplacez-le par du matériel Aperia. Communiquez avec l’assistance à la clientèle d’Aperia
pour obtenir du matériel de remplacement.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

ENTRETIEN

Conduire un véhicule avec un
Halo qui n'est pas correctement
installé peut provoquer le
détachement de celui-ci.
Un serrage au couple supérieur
ou inférieur peut entraîner le
détachement du Halo lorsque
le véhicule est en mouvement.
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D. Inspection des éléments réparables
Les tuyaux, les supports et les plaques d'adaptation, décrits dans cette section, sont des articles qui
nécessitent une inspection périodique pour assurer une utilisation sûre du Halo Tire Inflator. Si des
dommages sont constatés, veuillez retirer le Halo du service et contacter Aperia pour les pièces de
rechange.
i.	Retirez le support Halo et le moyeu du véhicule en suivant les instructions de la section
DÉSINSTALLATION du manuel de l'utilisateur et nettoyez. Ensuite, inspectez attentivement
chacun des éléments réparables suivants.
D1. Inspection de la plaque d'adaptation
Retirez le Halo et inspectez attentivement la plaque d'adaptation pour détecter les fissures.
Les fissures peuvent être très petites. Assurez-vous que les pièces sont nettoyées et regardez bien.
Si des fissures existent, ne réinstallez pas le Halo et contactez Aperia pour une plaque d'adaptateur
de remplacement.

INSPECTION ESSENTIELLE DE SÉCURITÉ

ZONES À INSPECTER
POUR LES FISSURES

AVERTISSEMENT

Les fissures peuvent être très petites. Assurez-vous de nettoyer les pièces si elles
sont sales et inspectez-les attentivement et complètement. Les zones ci-dessus ne
proposent que des points d'inspection et ne sont pas exhaustives. Faire fonctionner le
véhicule avec une plaque d'adaptation endommagée peut entraîner le détachement
du Halo pendant le fonctionnement.

ENTRETIEN
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D2. Inspection du support de moyeu
Inspectez attentivement le support de moyeu de votre véhicule pour déceler des fissures ou d'autres dommages
graves. Les fissures peuvent être très petites. Assurez-vous que les pièces sont nettoyées et regardez bien.
Si des fissures existent, ne réinstallez pas le Halo et contactez Aperia pour un support de remplacement.

INSPECTION ESSENTIELLE DE SÉCURITÉ

ZONES À INSPECTER POUR LES FISSURES

AVERTISSEMENT

ZONES À INSPECTER POUR LES FISSURES

Les fissures peuvent être très petites. Assurez-vous de nettoyer les pièces si elles sont
sales et inspectez-les attentivement et complètement. Faire fonctionner le véhicule avec un
support endommagé peut entraîner le détachement du Halo pendant le fonctionnement.

D3. Tuyau(x)
	Inspectez les vannes Schrader, les sertissages de tuyau, les articulations pivotantes de tuyau
et le tuyau lui-même à la recherche des dommages visibles. Si une pièce est endommagée,
remplacez le tuyau par un tuyau fourni par Aperia.
i	Inspectez le corps du tuyau pour détecter les signes d'usure sévère. Remplacez le tuyau si
des tresses d'acier sont exposées.

ii.	Inspectez le joint de tuyau au niveau du branchement du Halo à la recherche de fissures,
coupures, déchirures ou tout dommage visible. Remplacez les tuyaux si les joints d'étanchéité
montrent des signes de dommages ou de contamination.

iii.	Inspectez tous les joints de tuyau sur la tige de la vanne pour déceler des fissures, des
déchirures ou des dommages visibles. Remplacez les tuyaux si les joints montrent des signes
de dommages ou de contamination.
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Tuyau(x) de rechange
Lors de la commande de tuyaux de rechange, veuillez préciser la longueur et si le tuyau est destiné
à un pneu double interne, double externe ou à bande large.
TUYAUX DOUBLES INTERNES/À BANDE LARGE

LONGUEUR
TUYAUX DOUBLES EXTERNES

LONGUEUR

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS DE COUPLE
DISPOSITIF DE FIXATION

QUANTITÉ

COUPLE

Vis fixant la plaque sur
le support

4

Écrou de moyeu

2

20 pi-lb
27 N m
Recommandé par le fabricant

Vis de chapeau de moyeu

6

Recommandé par le fabricant

Des instructions sur les bornes d'appel

Assistance à la clientèle

Veuillez garder ce Manuel de l'utilisateur dans
le véhicule dans lequel les Halos sont installés.
Si un dépannage routier se produit, veuillez
fournir le Manuel de l'utilisateur au technicien.
Demandez au technicien de consulter les sections
Renseignements importants sur la sécurité
et Désinstallation de Halo. Si une assistance
supplémentaire est requise, veuillez consulter
l'assistance à la clientèle.

Téléphone
Site Web
Ventes
Assistance technique

+1 (650) 741-3231
www.aperiatech.com
sales@aperiatech.com
support@aperiatech.com

ENTRETIEN

91-00006154

Ì91-Ç ]V/Î
Revision A

IN-100UM-FR

ÌIN-100UM-FR@Î

