MANUEL DE L’UTILISATEUR
IN-202UM-FR
Conservez ce manuel dans le véhicule pour référence ultérieure.
Lisez ce manuel avant d’utiliser ce produit. Le non-respect
des instructions et précautions de sécurité de ce manuel
peut entraîner des blessures graves ou la mort.
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MOTS ET SYMBOLES DE SÉCURITÉ
Veuillez prêter attention aux symboles spéciaux utilisés dans ce manuel
qui transmettent des informations importantes. Des mentions de
danger telles qu'AVERTISSEMENT, ATTENTION ou AVIS sont utilisées
tout au long de ce manuel. Les informations accentuées par ces mots
indiquent un point d’emphase et d’importance. Les définitions suivantes
sont conformes à la norme ANSI Z535.6 et indiquent l’utilisation des
mentions de danger comme elles apparaissent dans ce manuel.
Ceci est le symbole d’alerte de sécurité. Il est
utilisé pour vous avertir des risques potentiels
de blessures corporelles. Obéissez à tous les
messages de sécurité qui suivent ce symbole
afin d’éviter des blessures ou la mort.
AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT indique une situation
dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou la mort.
ATTENTION

AVIS

ATTENTION indique une situation dangereuse
qui peut entraîner des blessures légères
à modérées.
AVIS est utilisé pour traiter les pratiques
susceptibles d’endommager l’équipement
ou les biens.

AUTRES MOTS ET SYMBOLES UTILES
Les symboles suivants sont utilisés dans tout le manuel pour vous
guider dans votre travail avec le gonfleur de pneu Halo Tire Inflator.

SOUND CHECK
VÉRIFICATION
SONORE

Un symbole de vérification sonore décrit
un bruit important qui doit être entendu
et les instructions connexes qui doivent
être suivies.

VISUAL CHECK
VÉRIFICATION
VISUELLE

Un symbole de vérification visuelle
décrit une observation importante que
l’utilisateur devrait voir et les instructions
connexes qui doivent être suivies.

Sécurité
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ
Le Halo doit être installé et entretenu conformément aux instructions
données dans ce manuel. L’installation et l’entretien du Halo sont
essentiels pour assurer le fonctionnement approprié et sûr du
dispositif. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des
blessures ou la mort, des dommages matériels, à l’équipement ou
aux biens. Assurez-vous de lire attentivement, de comprendre et de
respecter toutes les informations relatives à la sécurité contenues
dans ce manuel.
AVERTISSEMENT : 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.
AVERTISSEMENT : NE modifiez PAS et NE retravaillez PAS les
pièces sans l’autorisation écrite d’Aperia. Utilisez UNIQUEMENT
les pièces de rechange autorisées Aperia. L’utilisation de pièces
de substitution, modifiées ou de remplacement non autorisées par
Aperia peut ne pas satisfaire les spécifications d’Aperia et peut
entraîner une défaillance de la pièce, une perte de contrôle du
véhicule et éventuellement des blessures ou la mort.
ATTENTION : Pour éviter toute blessure, utilisez toujours un
équipement de protection individuelle (EPI) et respectez toutes
les réglementations de sécurité fédérales, provinciales, locales et
de l’employeur, selon le cas, lors de l’installation ou de l'entretien
du Halo. Les EPI comprennent des chaussures appropriées, une
protection oculaire et des gants.

Instructions sur les appels de dépannage
En cas d’appel de dépannage, veuillez remettre au technicien
le manuel d’utilisation et le connecteur à embout hexagonal de
0,79 cm (5/16 po) requis pour retirer le Halo, livrés à l’origine avec
le manuel d’utilisation. 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.

Sécurité
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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.

Le gonfleur de pneu Halo
Aperia Technologies est fière d’offrir le gonfleur de pneus Halo Tire
Inflator, 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; il s'agit de la première technologie de
gonflage de pneu autonome pour les véhicules à usage moyen et
intensif. Un dispositif à boulons 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 :
Meilleur rendement
du carburant

Usure de la bande
de roulement
réduite

Moins d’éclatements
des pneus

Meilleure rentabilité
du parc

Moins d’accidents

Temps de
disponibilité
optimisé

Durée de vie
prolongée de
la carcasse

Entretien
simplifié

Réduction des
émissions
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À PROPOS DE CE MANUEL
Ce manuel de l’utilisateur est fourni pour soutenir l’installation
et l’entretien du gonfleur de pneu Halo sur des tracteurs et des
remorques neufs ou en service.
Les descriptions et spécifications fournies dans ce manuel sont
actualisées au moment de l’impression.

DOCUMENTATION SUR LES PRODUITS EN LIGNE
La version la plus récente du Manuel de l’utilisateur Halo et
de la documentation supplémentaire sur les produits couvrant
l’installation, l’entretien et le service des accessoires et des
articles complémentaires est disponible en ligne sur :
www.aperiatech.com/literature

CONTACTER APERIA
Contactez le service clientèle d’Aperia par téléphone ou par
courriel pour obtenir de l’aide technique ou commerciale.

Téléphone
Site Web
Ventes
Assistance
technique

+1 (650) 741-3231
www.aperiatech.com
sales@aperiatech.com
support@aperiatech.com
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Pour commencer
COMPOSANTS DU SYSTÈME :
Un composant ou une trousse de chaque catégorie est requis
pour une installation complète sur l’extrémité de roue.
ATION
ROT

HALO

TROUSSE DE SUPPORT
OU
Trousse de support de camion

Trousse de support de remorque

TROUSSE DE TUYAU
a

b

a

b

OU
a Tuyau pour pneus à bande large

b Bouchon de conversion

DÉBUT

a Tuyau double interne
b Tuyau double externe
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Outils D’INSTALLATION
REQUIS
•

Tournevis et douille d’impact pour écrous de moyeu

•
•
•
•
•

Clé dynamométrique (capable de mesurer 20 à 68 N m [15 à 50 pi-lb])
Clé à douille
Extension de douille
Douille de 5/8 po (Halo avec vis centrale à tête hexagonale)
Douille hexagonale 5/16 po (Halo avec vis centrale à vis à tête

•

Douille profonde de 1/2 po (Installations sur enjoliveur de type

•
•
•

Douille fixe de 5/8 po
Pince multiprise ordinaire
De l’eau savonneuse dans un flacon pulvérisateur

(Installation sur l’essieu moteur)

creuse)

remorque)

Recommandés
•
•

Marqueur/Crayon permanent
Lubrifiant de filetage

DÉBUT
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APERÇU DE L’INSTALLATION
La procédure d’installation d’un moyeu de traction standard est
illustrée ci-dessous. Il existe des variations mineures pour les autres
types de moyeux. Veuillez vous reporter à la section « Installer »
pour obtenir des détails complets.
1a. VÉRIFIER LA PRESSION

RO T
A

PSI

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

N

2. INSTALLER LE SUPPORT

3. FIXER LE OU LES TUYAUX AU
CORPS DE VALVE DU PNEU

4. ORIENTER LE HALO
SUR LE SUPPORT

5. SERRER LE BOULON
CENTRAL

6. FIXER LE OU LES TUYAUX
AU HALO

7. VÉRIFICATION FINALE

b

c

a

APERÇU DE L'INSTALLATION
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INSTALLATION DU HALO
1. Préparer le véhicule

1. Si vous installez sur des pneus VÉRIFICATION
VISUELLE
doubles, assurez-vous que les
tiges de valve sont à 180 degrés
180 degrés
d’intervalle. Si vous utilisez des
roues avec 5 trous, utilisez la
formule suivante pour orienter les
tiges de valve de manière optimale :
Côté gauche du camion : La tige de valve interne doit être à deux trous de
main dans le sens horaire, en commençant par la tige de valve extérieure.
Côté droit du camion : La tige de valve interne doit être à deux trous de main
dans le sens antihoraire, en commençant par la tige de valve extérieure.
2. Inspectez les pneus pour vérifier
qu’ils ne sont pas percés ou
endommagés et vérifiez la pression
des pneus pour vous assurer qu’il
n’y a pas de pneus plats.

VÉRIFICATION
VISUELLE

AVERTISSEMENT : Une tige de valve contaminée, corrodée ou
endommagée peut provoquer un mauvais joint entre le tuyau et la
tige de valve, ce qui entraîne une fuite du pneu.

2. 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

AVERTISSEMENT : 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. Si le
réglage de pression n’est visible, ne procédez pas à l’installation et
communiquez avec l’assistance à la clientèle.

INSTALLATION

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.

ROTA
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TIO

N

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

3. INSTALLER LE SUPPORT
ESSIEU TRACTEUR (TYPE R)
Retirez les quatre écrous et rondelles de moyeu, faites glisser
le support sur les goujons et serrez les écrous du moyeu au
couple recommandé par le fabricant. Toutes les rondelles
doivent être installées au-dessus du support.
ESSIEU D’ENTRAÎNEMENT
(TYPE R)

TAG ou ESSIEU POUSSOIR
(MOYEU DE TYPE R)

Couple :
Recommandé par le fabricant

Couple minimum :
68 N m (50 pi-lb)

INSTALLATION
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3. INSTALLER LE SUPPORT (suite)
ESSIEU TRACTEUR (TYPE R)
AVERTISSEMENT : Si le véhicule a des goujons coniques, ils ne
doivent pas être retirés et le support doit être installé par-dessus
le goujon conique. Le retrait du goujon conique peut provoquer
des conditions de conduite dangereuses.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous qu’au moins un fil complet
du goujon est visible après l’installation du support.
Un engagement du filetage insuffisant peut entraîner
le détachement du support et du Halo du véhicule pendant
la conduite.
VÉRIFICATION
VISUELLE

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le support n’est pas en
contact avec le centre relevé du moyeu. Le contact avec le centre
relevé peut entraîner la rupture du support et le détachement du
véhicule pendant la conduite.

INSTALLATION
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ESSIEU/PONT ÉLÉVATEUR (TYPE N et P)
Retirez les trois vis et rondelles, faites glisser les supports
sur les trous et serrez les vis au couple recommandé par le
fabricant. Remplacez les vis d’origine du chapeau de moyeu
par les vis et rondelles plus longues livrées par Aperia et
s’assurer d’effectuer au moins six tours de filetage.

Couple :
Recommandé par le fabricant
AVIS : Retirez seulement les vis d’une moitié de la flasque
de moyeu à la fois. Retirer toutes les vis peut faire tomber le
chapeau de moyeu.
AVERTISSEMENT : Les vis existantes peuvent être trop courtes
pour permettre un engagement de filetage suffisant. Si vous
ne remplacez pas les vis du chapeau de moyeu existantes par
les vis d’Aperia plus longues, le Halo risque de se détacher du
véhicule pendant la conduite.
Fixez la plaque de l’adaptateur
de remorque aux supports
du moyeu à l’aide des quatre
boulons et rondelles inclus avec
le support.
Couple : 27 N m (20 pi-lb)
AVERTISSEMENT : Utilisez une
clé dynamométrique pour serrer
les quatre boulons à 27 N m (20
pi-lb). Un couple insuffisant peut
entraîner le détachement du Halo
du véhicule pendant la conduite.

INSTALLATION
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4. Fixez le ou les tuyaux à la tige de valve du pneu
Trousse de tuyau pour
paeus jumelés
a

b

a Tuyau double interne
b Tuyau double externe

Trousse de tuyau pour
pneus à bande large
a

b

a Tuyau droit

b Bouchon de conversion

AVERTISSEMENT : Avant d’installer les tuyaux, vérifiez les
deux extrémités du tuyau à la recherche de débris ou de joints
endommagés. Un joint de tuyau endommagé ou contaminé peut
provoquer une fuite du pneu.

AVERTISSEMENT : N’utilisez pas de bouchons de tige de
valve ni d’extenseurs de tige de valve, car ils augmentent
considérablement le risque de fuite du pneu.

INSTALLATION
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4. Fixez le ou les tuyaux à la tige de valve du pneu
Trousse de tuyau pour
pneus jumelés

Trousse de tuyau pour
pneus à bande large

Fixez le tuyau interne double
à la tige de la valve du pneu
intérieur.

Fixez le tuyau à la tige de
valve du pneu extérieur.

Fixez le tuyau externe double
à la tige de valve du pneu
extérieur.

Fixez
le
bouchon
de
conversion au raccord de
tuyau.

Couple de rotation de la tige de valve :
Serrez à la main + 1/4 tour
VÉRIFICATION SONORE : Écoutez le bref échappement d’air
en tournant. Lorsque l’air ne s’échappe plus, continuez de serrer
le tuyau à la main jusqu’à ce qu’il soit complètement serré.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement l’articulation pivotante
pour le serrage. Une torsion du tuyau pour serrer la connexion
peut endommager le joint et provoquer une fuite du pneu.
AVERTISSEMENT : Une tige de valve contaminée, corrodée ou
endommagée peut provoquer un mauvais joint entre le tuyau et
la tige de valve, ce qui entraîne une fuite du pneu.

INSTALLATION
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5. ORIENTER LE HALO SUR LE SUPPORT
CAMION

REMORQUE

Le Halo et le support ont une bague de dents pour permettre
d’orienter le Halo sur le support pour s’assurer que les flexibles
s’ajustent correctement dans le joint dessous. Avant l’installation,
inspectez les dents pour vous assurer qu’il n’y a pas de débris
ni de dommages.

Avant de serrer la vis centrale, sélectionnez l’orientation
rotative du Halo sur le support qui empêche les tuyaux de s’étirer
pour s’adapter ou frotter contre la roue.

AVERTISSEMENT : Un tuyau
qui est frotté provoquera l’usure
du tuyau ou du rebord et peut
éventuellement entraîner une
fuite du pneu.
Un tuyau « étiré » ou installé
avec trop de tension peut
entraîner une fuite du pneu.

INSTALLATION
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6. SERRER LE BOULON CENTRAL
CAMION

REMORQUE

En utilisant UNIQUEMENT les vis et rondelles fournies par
Aperia avec la trousse du support, fixez le Halo au support.

Couple : 48 N m
(35 pi-lb)

Pour éviter le filetage croisé, installez les boulons à la main
avant de serrer avec un outil.
Il est recommandé d’appliquer le lubrifiant de filetage sur les
filetages de la vis centrale avant l’installation.
AVERTISSEMENT : Un serrage à un couple supérieur ou
inférieur peut entraîner le détachement du Halo lorsque le
véhicule est en mouvement.
AVERTISSEMENT : Utilisez UNIQUEMENT les pièces de
rechange autorisées Aperia. L’utilisation de pièces de
substitution, modifiées ou de remplacement non autorisées par
Aperia peut ne pas satisfaire les spécifications d’Aperia et peut
entraîner une défaillance de la pièce, une perte de contrôle du
véhicule et éventuellement des blessures ou la mort.

INSTALLATION
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7. Fixez le ou les tuyaux 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.
Utilisez la pince multiprise ordinaire pour serrer l’articulation
pivotante du tuyau ( c dans l’image) sur le Halo.

b

c

a

AVIS : Le couple maximum recommandé est de 11 N-m (8 pilb). Dépasser ce couple endommagera les filetages sur le Halo.

AVERTISSEMENT : N’utilisez
pas
l’orifice
d’entretien
Aperia sur le Halo pour
serrer le ou les tuyaux.

Fixation inappropriée

b
}
a

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

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

INSTALLATION
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8. Vérification finale
Vérifiez que les boulons, écrous, vis et rondelles sont
complètement fixés et que les valeurs de couple
correspondent au Tableau de spécification de couple.
Vérifiez les flèches de rotation sur le Halo pour vous
assurer qu’elles sont orientées dans la bonne direction.
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 simuler 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 des sertissages de tuyau.

VÉRIFICATION
VISUELLE

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
AVERTISSEMENT : Utilisez UNIQUEMENT les pièces
de rechange autorisées Aperia. L’utilisation de pièces de
substitution, modifiées ou de remplacement non autorisées par
Aperia peut ne pas satisfaire les spécifications d’Aperia et peut
entraîner une défaillance de la pièce, une perte de contrôle du
véhicule et éventuellement des blessures ou la mort.

1. Débranchez le ou les tuyaux
Utilisez la clé fixe de 5/8 po pour tenir 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 ou
les tuyaux du Halo.
Retirez le ou les tuyaux de la tige de valve du pneu.

a

b

AVIS : Lors du retrait du ou des tuyaux du Halo,
assurez-vous que le raccord de tuyau ( a dans l’image)
ne tourne pas. Cela peut endommager le Halo.

DÉSINSTALLATION
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2. DÉTACHER LE HALO
À l’aide de la douille à embout hexagonal de 5/16 po, dévissez la
vis centrale du Halo et conservez-la dans un endroit sûr pour
la réinstallation.

3. DÉTACHER LE SUPPORT
ESSIEU TRACTEUR (TYPE R)
Retirez les quatre écrous et rondelles de moyeu, faites glisser
le support sur les goujons, réinstallez les rondelles et les écrous
du moyeu au couple recommandé par le fabricant.
ESSIEU D’ENTRAÎNEMENT
(TYPE R)

TAG ou ESSIEU POUSSOIR
(MOYEU DE TYPE R)

Couple : Recommandé par le fabricant

DÉSINSTALLATION
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ESSIEU/PONT ÉLÉVATEUR (TYPE N et P)
Retirez les quatre vis et rondelles à l’aide d’une douille profonde
de 1/2 po pour détacher la plaque de l’adaptateur de remorque
des supports du moyeu.

Retirez un support de moyeu à la fois en retirant les trois vis et
rondelles à l’aide d’une douille de 1/2 po.

AVIS : Retirez seulement les vis d’une moitié de la flasque
de moyeu à la fois. Retirer toutes les vis peut faire tomber le
chapeau de moyeu.
AVIS : Les vis utilisées pour installer le support peuvent être
trop longues et toucher le fond dans le moyeu si elles sont
installées sans le support. Si vous réinstallez les vis sans
support, serrez avec précaution afin d’éviter de toucher le
fond et éventuellement de détruire les filets internes du moyeu.

DÉSINSTALLATION

24

ENTRETIEN

Le Halo est un dispositif robuste capable de résister à une
variété de conditions environnementales difficiles; cependant,
il nécessite de l'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

INTERVALLES D’ENTRETIEN
AVANT
UN
VOYAGE

ENTRETIEN
PÉRIODIQUE

À CHAQUE SERVICE
DE PNEUS OU JUSQU’À
190 000 KILOMÈTRES

X

X

X

B. Test d’étanchéité

X

X

C. Vérification du couple
de la quincaillerie

X

X

MESURES
D’ENTRETIEN
A. Inspection générale

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. Inspectez visuellement le Halo et les composants à la
recherche de dommages graves. 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.

ENTRETIEN
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A. Inspection générale (suite)

ii. Assurez-vous que les vis, rondelles, boulons et écrous sont

tous présents. Remplacez la quincaillerie manquante par celle
fournie par Aperia et serrez-la conformément au Tableau de
spécifications de couple.

AVERTISSEMENT : N’utilisez pas le véhicule avec un composant du
système gravement endommagé ou de la quincaillerie manquante.
Faire fonctionner le véhicule avec des composants manquants ou
endommagés peut entraîner le détachement du Halo pendant le
fonctionnement.
AVERTISSEMENT : Utilisez UNIQUEMENT les pièces de rechange
autorisées Aperia. L’utilisation de pièces de substitution, modifiées
ou de remplacement non autorisées par Aperia peut ne pas satisfaire
les spécifications d’Aperia et peut entraîner une défaillance de la
pièce, une perte de contrôle du véhicule et éventuellement des
blessures ou la mort.

iii. Assurez-vous que le ou les tuyaux sont complètement
serrés aux deux extrémités.

Fixation inappropriée
a

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

b

b

}

Montre comment vérifier que
le tuyau ne comporte pas de jeu
lorsqu’il a été entièrement installé.

a

•

Serrez le tuyau en utilisant une clé fixe de 5/8 po
pour maintenir le raccord de tuyau en place
( c en photo) et une pince multiprise ordinaire pour faire
pivoter le tuyau ( d en photo).

c

d
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A. Inspection générale (suite)

iv. Vérifiez la pression des pneus à l’aide de la valve à tige en
T sur le tuyau.

AVERTISSEMENT : N’utilisez
pas l’orifice d’entretien Aperia
sur le Halo pour gonfler un
pneu. Cela pourrait entraîner
des fuites importantes.

v.

Vérifiez que le Halo est solidement fixé au support sur le moyeu.
Un Halo qui se déplace sur le support doit être réparé
immédiatement, car cela peut indiquer que la vis de
fixation centrale n’est pas serrée ou, si la vis de fixation
centrale est correctement serrée, qu’il y a des composants
du système endommagés.

AVERTISSEMENT : Un Halo qui n’est pas fixé solidement au
support peut se détacher du véhicule pendant la conduite et
doit être retiré ou réparé avant de prendre la route.
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B. Test d’étanchéité

i. Mesurez la pression des pneus comme indiqué dans la mesure

d’entretien A. Si le pneu est dégonflé, remplissez-le à la pression
recommandée et notez quel pneu a été gonflé. Si le pneu est
dégonflé à deux PM consécutifs, contactez le service clientèle
d’Aperia.

ii. Pulvérisez le mélange d’eau savonneuse sur chaque point de

raccord du ou des tuyaux et vérifiez si des bulles se forment.
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 de la tige de valve du pneu.
Si des bulles se forment, serrez les tuyaux et répétez. Si la fuite
persiste, effectuez la mesure d’entretien D3.

VÉRIFICATION
VISUELLE

C. Vérification du couple de serrage de la quincaillerie

i. À l’aide d’une clé dynamométrique, vérifiez que la vis centrale

et les vis de la plaque d’interface de la remorque sont présentes
et serrées aux valeurs recommandées, en tournant les vis dans
la direction de serrage.
Couple de la vis centrale :
Couple de vis de plaque
48 N m
d’interface de remorque : 27 N m

(35 pi-lb)

(20 pi-lb)

AVERTISSEMENT : Un serrage des fixations à un 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 gonfleur de pneus
Halo. Si des dommages sont constatés, veuillez retirer le Halo du
service et contacter Aperia pour les pièces de rechange.
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 :

D1. Inspection de l’anneau de l’adaptateur
Retirez le Halo et inspectez l’anneau de l’adaptateur pour détecter
tout dommage ou contamination. Si des fissures existent ou s’il
manque des dents, ne réinstallez pas le Halo et contactez Aperia
pour un support de remplacement. Assurez-vous que les pièces
sont exemptes de débris avant de réinstaller le Halo.

VÉRIFICATION
VISUELLE

Inspectez l’anneau de l’adaptateur à
la recherche de :
a. 
Dents totalement ou partiellement
manquantes
b. Fissures
c. Débris entre les dents
d. Vis manquantes
e. Bonne fixation sur le support
métallique
f. Tout autre dommage ou contamination
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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.

INSPECTIONS ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ

ZONES À INSPECTER POUR LES FISSURES
4x
VÉRIFICATION
VISUELLE

Support de moyeu
de tracteur

4x
VÉRIFICATION
VISUELLE

Plaque d’interface
de remorque
VÉRIFICATION
VISUELLE

Support de moyeu
de remorque
AVERTISSEMENT : 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.
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D3. Tuyau(x)
Inspectez les vannes Schrader, les sertissages de tuyau, les
pivots de tuyau et le tuyau lui-même pour détecter des dommages
visibles. Dans le cas d’une pièce 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, de coupures, de déchirures
ou de 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 d’étanchéité
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
PAR HALO

Vis de fixation centrale

1

Plaque d’interface de remorque

4

Écrous du moyeu d'entraînement
du tracteur

4

Écrous du moyeu d'essieu
non entraîné 6 x 2

4

Vis d’assemblage de la remorque/
du pont de levage

6

Tuyau à tige de valve

1 ou 2

Tuyau à Halo

1 ou 2

COUPLE
48 N m
(35 pi-lb)
27 N m
(20 pi-lb)
Spéc. du fab.
Minimum
68 N m
(50 pi-lb)
Minimum
68 N m
(50 pi-lb)
Spéc. du fab.
Serrer à la main
+ 1/4 tour
Serrez avec
les outils
Max. 10,8 N m
(8 pi-lb)
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