MANUEL DE
L’UTILISATEUR
IN-202UM-FR

Conservez ce manuel dans le
véhicule pour référence ultérieure.
Le non-respect des instructions et des précautions de
sécurité de ce manuel peut entraîner le détachement
du produit du véhicule, l’éclatement des pneus et/ou
la perte de contrôle du véhicule, ce qui peut entraîner
des blessures graves ou la mort.
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MOTS ET SYMBOLES DE SÉCURITÉ

Veuillez porter attention aux symboles spéciaux utilisés dans ce manuel
pour transmettre des informations importantes. Des mots indicateurs
de danger comme AVERTISSEMENT, MISE EN GARDE ou AVIS
sont utilisés dans ce manuel. L’information accentuée par ces mots
indique un point d’intérêt et d’importance. Les définitions suivantes
sont conformes à la norme ANSI Z535.6 et indiquent l’utilisation de
mots indicateurs tels qu’ils apparaissent dans ce manuel.
Il s’agit du symbole d’alerte de sécurité. Il est
utilisé pour vous avertir des risques potentiels
de blessures physiques. Respectez tous les
messages de sécurité qui suivent ce symbole
pour éviter les blessures ou la mort.
AVERTISSEMENT indique une situation
AVERTISSEMENT dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou la mort.
ATTENTION indique une situation dangereuse
MISE EN GARDE qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures mineures ou modérées.
AVIS

AVIS est utilisé pour aborder les pratiques
qui pourraient entraîner des dommages à
l’équipement ou aux biens.

AUTRES MOTS ET SYMBOLES UTILES

Les symboles suivants sont utilisés tout au long du manuel pour
vous guider dans votre travail avec le gonfleur de pneus Halo.

TEST DE
SON

CONTRÔLE
VISUEL

Un symbole de vérification sonore décrit
un bruit critique qui devrait être entendu et
les instructions qui l’accompagnent et qui
doivent être suivies.

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

Sécurité
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ

Le Halo et ses composants doivent être installés et entretenus
conformément aux instructions de ce manuel. Une installation et
un entretien adéquats du Halo sont essentiels pour assurer une
utilisation sécuritaire du dispositif. Le non-respect de cette consigne
peut entraîner des blessures ou la mort, des dommages aux pneus
ou une défaillance, et/ou des dommages à d’autres équipements
ou biens. Lire attentivement, comprendre et suivre toutes les
informations relatives à la sécurité contenues dans ce manuel.
AVERTISSEMENT
Des vérifications régulières de la pression des pneus sont
requises.
Le Halo n’est pas destiné à remplacer les vérifications de pression
régulières et les pratiques d’entretien des pneus, comme spécifié
par la FMCSA dans son programme de conformité, de sécurité
et de responsabilité (CSA). Aperia encourage les utilisateurs à
prendre soin de leurs pneus et de leurs Halos, qui sont tous deux
importants pour leur sécurité.
NE PAS modifier les pièces sans autorisation
NE PAS modifier ou retravailler les pièces sans l’autorisation
écrite d’Aperia. Utiliser UNIQUEMENT des pièces de rechange
autorisées par Aperia. L’utilisation de pièces de remplacement,
modifiées ou de rechange non autorisées par Aperia peut ne
pas répondre aux spécifications d’Aperia et peut entraîner une
défaillance de la pièce et possiblement des blessures ou la
mort. Obtenez des pièces de remplacements autorisées en
communiquant avec le service à la clientèle.
Utilisez l’ÉPI et suivre tous les règlements de sécurité
Pour éviter les blessures, toujours utiliser un équipement de
protection individuelle (EPI) et suivre toutes les réglementations
fédérales, provinciales, locales et de l’employeur en matière de
sécurité, selon le cas, lors de l’installation ou de l’entretien du
Halo. L’ÉPI comprend les chaussures appropriées, la protection
oculaire et les gants.

Instructions pour les appels routiers

Si un appel routier se produit, veuillez présenter ce manuel
d’utilisation au technicien. Dirigez le technicien vers les sections
Renseignements importants sur la sécurité et Désinstallation
de Halo. Si vous avez besoin d’aide supplémentaire,
veuillez communiquer avec le service à la clientèle ou visiter
aperiatech.com/literature.

Sécurité
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INTRODUCTION
Le sous-gonflage des pneus est un problème bien connu dans
l’industrie du camionnage. Des recherches de la Federal Motor
Carrier Safety Administration (FMCSA) montrent que moins de
55 % de tous les pneus de camion se situent à moins de 5 lb/po2
de leur pression de pneu cible. Cela signifie que des milliards de
dollars sont perdus chaque année en raison de la consommation
de carburant accrue, de l’usure de la bande de roulement, des
éclatements de pneus et d’autres problèmes opérationnels. Selon
un essai sur le terrain mené par le département des Transports des
États-Unis, un gonflage optimal des pneus peut permettre à une
flotte d’économiser plus de 2 200 $ par année par semi-remorque
tout en économisant du temps et en améliorant la sécurité.

Le gonfleur de pneus Halo
Aperia Technologies est fière d’offrir le gonfleur de pneus Halo
comme la principale solution de modernisation et de gonflage
automatique pour les tracteurs et les remorques. Le Halo est
une pompe rotative entièrement mécanique, compatible avec
les pneus à base double ou large et est la première technologie
de gonflage de pneus autonome pour les véhicules de poids
moyen et lourd. En tant que dispositif boulonné facile à installer,
il peut être monté en 5 à 10 minutes par roue et ne nécessite
pas de connexion à un compresseur d’air intégré.

Avantages de Halo :
Augmente le
carburant
Efficacité

Réduit l’usure
de la bande de
roulement

Moins d’éclatement
de pneus

Rentabilité du parc

Prévient
les accidents

Maximise le temps
de disponibilité

Prolonge la durée
de vie utile
de la structure

Entretien
Simplifié

Réduit les
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 pneus Halo sur les tracteurs et
remorques neufs ou en service.
Les descriptions et spécifications fournies dans ce manuel sont
à jour au moment de la publication.

DOCUMENTATION EN LIGNE SUR LES PRODUITS
La version la plus récente du manuel de l’utilisateur Halo et de la
documentation supplémentaire sur le produit couvrant l’installation,
la réparation et l’entretien des accessoires et des articles
complémentaires se trouvent en ligne à l’adresse suivante :
www.aperiatech.com/literature

CONTACTER APERIA
Communiquez avec le service à la clientèle d’Aperia par
téléphone ou par courriel pour obtenir de l’aide technique ou
pour les ventes.

Téléphone

+1 (844) RUN-HALO

Site Web

www.aperiatech.com

Ventes
Soutien

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 la roue.

HALO

TROUSSE DE SUPPORT
or
OU
Trousse de support de tracteur

Trousse de support de remorque

TROUSSE DE TUYAU
a

b

a

b

or
OU
a Tuyau à base large
b Bouchon de conversion

Commencer

a Tuyau double intérieur
b Tuyau double extérieur
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Outils d’INSTALLATION
REQUIS
•

Visseuse à percussion et douille pour les écrous de moyeu

•
•
•
•
•
•

Clé dynamométrique (capable de mesurer de 15 à 50 pi-lb)
Clé dynamométrique (capable de mesurer de 100 à 250 pi-lb)
Clé à douille
Rallonge de douille
Douille de 5/8 po (Halos avec vis centrale à tête hexagonale)
Douille à embout hexagonal de 5/16 po (Halos avec vis centrale

•
•
•
•
•

(installation sur l’essieu moteur)

à tête creuse)

Douille d’embout Torx de sécurité T50 (Halos avec vis centrale
inviolable)

Douille de 1/2 po de profondeur (installation du chapeau de
moyeu de type remorque)

Clé fixe de 5/8 po
Pinces Channellock
Mélange d’eau savonneuse dans un flacon pulvérisateur

Recommandé
•

Marqueur permanent/stylo pour peinture

Commencer
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APERÇU DE L’INSTALLATION

Vous trouverez ci-dessous un aperçu général des étapes
d’installation du gonfleur de pneus Halo. Ne pas installer sans
consulter la section « Installation » pour obtenir tous les détails.
1a. VÉRIFIER LA PRESSION

RO T
A

PSI

1b. ORIENTER LE HALO
(GAUCHE/DROITE)
TIO

N

2. INSTALLER LE SUPPORT

3. FIXER LE(S) TUYAU(X) À
LA TIGE DE VALVE DE PNEU

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

5. ORIENTER LE HALO SUR
LE SUPPORT

6. SERRER LE BOULON
CENTRAL

7. VÉRIFICATION FINALE

Aperçu de l’installation
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INSTALLATION DE HALO
1. Préparer le véhicule

1. Si vous installez sur des CONTRÔLE
VISUEL
pneus doubles, assurez-vous
que les tiges de valves sont à
180 degrés
180 degrés l’une de l’autre. Si
vous utilisez des roues avec
5 trous pour les mains, utilisez
la formule suivante pour
orienter les tiges de valves de
façon optimale :
Côté gauche du camion : La tige de la valve intérieure doit
être à deux poignées de main de distance dans le sens horaire,
en commençant par la tige de la valve extérieure.
Côté droit du camion : La tige de la valve intérieure doit être
à deux poignées de main de distance dans le sens antihoraire,
en commençant par la tige de la valve extérieure.
2. Inspectez les pneus pour vous
assurer qu’ils sont en bon état.

CONTRÔLE
VISUAL
CHECK
VISUEL

AVERTISSEMENT Une tige de valve contaminée, corrodée ou
endommagée peut entraîner une mauvaise étanchéité entre le
tuyau et la tige de valve, entraînant une fuite du pneu. Un pneu en
mauvais état ou avec des perforations peut entraîner un éclatement.

2. vérifier la pression et orienter le halo
Vérifiez les étiquettes 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 peut causer des pneus
surgonflés ou sous-gonflés et peut entraîner un éclatement.
Si le réglage de pression n’est pas visible, ne pas installer
et communiquer avec le service à la clientèle.

Installation

Le Halo est conçu pour
gonfler un pneu lorsqu’un
véhicule avance. Ce sens de
rotation avant est indiqué
par les flèches sur le
couvercle du Halo.

ROTA
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TIO

N

AVIS: L’installation d’un Halo avec les flèches de rotation
pointant vers l’arrière ne gonflera pas le pneu et pourrait
endommager le Halo.

3a. INSTALLER LE SUPPORT - TRACTEUR

ESSIEU du tracteur ( TYPE R)

Retirez les quatre écrous et rondelles du moyeu, glissez
le support sur les goujons et serrez les écrous de moyeu au
couple recommandé par le fabricant. Toutes les rondelles
doivent être installées sur le dessus du support.
ESSIEU MOTEUR
(TYPE R)

Couple :
Recommandé par
le fabricant

Installation

ÉTIQUETTE ou ESSIEU
POUSSÉ
(MOYEU DE TYPE R)

Couple minimum : 50 pi-lb
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3A. INSTALLER LE SUPPORT - TRACTEUR (suite)
ESSIEU de tracteur ( TYPE R)
AVERTISSEMENT Si le véhicule a des goujons coniques, ils
ne doivent pas être retirés et le support doit être installé sur le
dessus du goujon conique. Le retrait du goujon conique peut
causer des conditions de conduite dangereuses.

AVERTISSEMENT Assurez-vous qu’au moins un filetage de
goujon de moyeu complet est visible après l’installation du
support. L’engagement insuffisant du filetage peut entraîner
le détachement du support et du Halo du véhicule pendant la
conduite et une perte rapide de pression des pneus.
CONTRÔLE
VISUEL

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

Installation
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3B. INSTALLER LE SUPPORT - REMORQUE

ESSIEU DE REMORQUE/DE LEVAGE (de TYPE N et P)

Aperia fabrique des supports d’essieu de remorque/de levage
pour les modèles de boulons suivants :
Diamètre du
goujon/boulon
de moyeu

Diamètre du
cercle du
goujon/boulon

Nombre de
goujons/
boulons

Axe de type N

5/16 po

14 cm (5 1/2 po)

6

Axe de type P

5/16 po

6 3/4 po

6

Numéro
de pièce

Description

BR-DNB
BR-DPB

Vérification du couple de serrage du boulon de l’enjoliveur
de roue
Avant d’installer les supports, vérifiez que le
couple de serrage du boulon du fabricant de
votre enjoliveur de roue est égal ou supérieur
à 16 pi-lb.
NE PAS installer le Halo sur un enjoliveur de
roue avec un couple nominal inférieur à 16 pi-lb
AVERTISSEMENT Le serrage excessif des boulons de l’enjoliveur
de roue au-delà du couple recommandé peut endommager
l’enjoliveur de roue, le joint d’étanchéité de l’enjoliveur de roue ou
le support Halo, entraînant la perte du lubrifiant de l’essieu et la
défaillance du roulement ou la chute du Halo pendant la conduite.

Vis d’assemblage de l’enjoliveur de roue de remplacement
fournies par Aperia
Les vis existantes peuvent être trop courtes pour permettre un
engagement suffisant du filetage une fois les supports installés.
Lors de l’installation des supports, n’utilisez que les vis et rondelles
plus longues fournies par Aperia et incluses avec les supports.
1 1/8”

5/16"-18

AVERTISSEMENT Ne pas remplacer les vis d’assemblage
de l’enjoliveur de roue existantes par les vis plus longues
fournies par Aperia peut entraîner le détachement du Halo du
véhicule pendant la conduite. S’assurer qu’au moins six filets
s’engagent dans le moyeu lorsqu’il est installé.

Installation
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3B. INSTALLER LE SUPPORT - REMORQUE (suite)
ESSIEU DE REMORQUE/DE LEVAGE (de TYPE N et P)
Retirez trois des vis et rondelles du chapeau de moyeu d’origine.
Installez un support sur le chapeau de moyeu à l’aide des vis
et rondelles fournies par Aperia, en serrant à 16 pi-lb. Répéter
pour l’autre côté.

Couple : 16 pi-lb (22 N m)
IMPORTANT : Une fois les six vis serrées, resserrez les six
vis à 16 pi-lb.
AVIS: Ne retirez les vis que pour la moitié de l’enjoliveur
de roue à la fois. Le retrait de toutes les vis à la fois peut
entraîner la chute de l’enjoliveur de roue. Certains enjoliveurs
peuvent interférer avec les supports de moyeu Aperia. Si vous
détectez une interférence, ne serrez pas les vis de montage.
Cela endommagera l’enjoliveur de roue ou les supports.

Fixez la plaque d’adaptation de
remorque aux supports de moyeu
à l’aide des quatre boulons et
rondelles inclus avec le support.
Couple : 20 pi-lb
(27 N m)
AVERTISSEMENT Utiliser une clé dynamométrique pour
serrer l’enjoliveur de roue de la remorque et les boulons de
la plaque d’adaptateur. Un serrage insuffisant ou excessif
peut entraîner le détachement du Halo du véhicule pendant
la conduite et une perte soudaine de pression des pneus.

Installation
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4. fixez le(s) tuyau(x) à la tige de valve
Trousse de tuyau double
a

b

a Tuyau double intérieur

b Tuyau double extérieur

Trousse de tuyau à base large
a

b

a Tuyau droit

b Bouchon de conversion

AVERTISSEMENT Avant d’installer les tuyaux, vérifiez si les
deux extrémités de tuyau contiennent des débris ou si
elles sont endommagées. Un joint d’étanchéité de tuyau
endommagé ou contaminé peut causer une fuite du pneu.

AVERTISSEMENT N’utilisez pas de capuchons de tige de
valve à passage ou de rallonges de tige de valves, car cela
augmente considérablement le risque de fuite de pneu.

Installation
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4. fixez le(s) tuyau(x) à la tige de valve du pneu
Trousse de tuyau double

Trousse de tuyau à base large

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

Fixez le tuyau à la tige de valve
du pneu.

TEST DE SON

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

TEST DE SON

Fixez le capuchon de conversion
au raccord de tuyau.

TEST DE SON

COMMENT SERRER CORRECTEMENT LES TUYAUX
SUR LA TIGE DE VALVE
TEST DE SON Tout en serrant le tuyau, écouter pour détecter
une brève libération d’air pendant le virage. Après la
libération d’air, continuez à serrer le tuyau d'un demi-tour
supplémentaire.
Aperia recommande d’utiliser notre outil d’installation
de tuyau pour accéder plus facilement aux tuyaux et les
serrer. Commandez directement sur la page de commerce
électronique d’Aperia en visitant :
shop.aperiatech.com/
collections/pièces de service

AVERTISSEMENT Une tige de valve contaminée, corrodée ou
endommagée peut entraîner une mauvaise étanchéité entre
le tuyau et la tige de valve, entraînant une fuite du pneu.
Utiliser uniquement le pivot pour serrer. Le fait de tourner
le tuyau pour serrer le raccord peut endommager le joint et
causer une fuite de pneu.

Installation
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5. fixer le(s) tuyau(x) au halo
Appliquer une petite bande de Loctite 567 ou un enduit
d’étanchéité équivalent le long des filets du raccord de tuyau
et serrer les tuyaux à la main sur le Halo.

NE PAS
APPLIQUER
DE SCELLANT
SUR LES TIGES
DE VALVES

AVIS: Appliquer uniquement une quantité de scellant pour
filetage de la taille d’un pois. Le scellant pour filetage est utilisé
pour prévenir le desserrement en raison des vibrations et n'a
pas pour fonction de sceller les filets. Une application excessive
d’enduit d’étanchéité rendra difficile le retrait des tuyaux.
AVERTISSEMENT Appliquez
uniquement
un
enduit
d'étanchéité sur les filets du raccord de tuyau comme indiqué
ci-dessus. L’ajout d’un enduit d’étanchéité à côté des tiges de
valve du tuyau ou à l’intérieur du raccord de tuyau sur le Halo
peut entraîner une fuite de pneu et/ou bloquer le débit d’air
du Halo dans le pneu.

Installation
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5. fixer le(s) tuyau(x) au halo (suite)
a

Assurez-vous que la tige en T est orientée vers l’extérieur
du Halo.

b

Utilisez la clé fixe de 5/8 po pour tenir le raccord de tuyau
sur le Halo afin de l’empêcher de tourner pendant le serrage.

c

Utilisez des pinces à blocage de canal pour serrer le pivot
du tuyau sur le Halo.

b

c

a

AVIS: Le couple maximal recommandé est de 8 pi-lb.
Le dépassement de cette limite endommagera les filets du Halo.

Fixation incorrecte

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

b
}
a

Montre comment vérifier
que le tuyau ne contient pas de
jeu lorsqu’il est complètement
installé.
b

Installation
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6. ORIENTER LE HALO SUR LE SUPPORT
TRACTEUR

REMORQUE

Le Halo et le support ont un anneau de dents pour permettre
au Halo d’être orienté sur le support pour s’assurer que les
tuyaux s’ajustent correctement. Avant l’installation, inspectez
les dents pour vous assurer qu’elles ne contiennent aucun
débris ou dommage.

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

AVERTISSEMENT Un tuyau qui
frotte cause de l’usure du tuyau
ou du rebord. Un tuyau qui frotte
jusqu’à la lumière entraînera
une perte rapide de pression
des pneus.

Un tuyau qui est « étiré » ou
installé avec trop de tension
peut entraîner une fuite du pneu.

Installation
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7. SERRER LA VIS DE MONTAGE CENTRALE
TRACTEUR

REMORQUE

Utiliser UNIQUEMENT la vis de montage centrale fournie par
Aperia avec la trousse de support, fixez le Halo au support.

Couple : 35 pi-lb
(48 N m)

Pour éviter le filetage croisé, installez les boulons à la main
avant de serrer avec un outil.
AVERTISSEMENT Le serrage à un couple plus élevé ou plus
bas pourrait entraîner le détachement du Halo pendant que
le véhicule est en mouvement, ce qui pourrait entraîner une
perte rapide de pression des pneus.
AVERTISSEMENT Utiliser UNIQUEMENT des pièces de
rechange autorisées par Aperia. L’utilisation de pièces de
remplacement, modifiées ou de rechange non autorisées
par Aperia peut ne pas répondre aux spécifications d’Aperia
et peut entraîner une défaillance de la pièce, une perte de
contrôle du véhicule et possiblement des blessures ou la mort.
Pour obtenir des pièces de rechange autorisées, communiquez
avec le service à la clientèle.

Installation
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8. Vérification finale
Vérifiez que tous les boulons, écrous, vis et rondelles sont
bien fixés et correspondent aux valeurs du tableau des
spécifications de couple à la page 33.
Vérifiez les flèches de rotation sur le Halo pour vous
assurer qu’elles sont orientées dans la bonne direction.
Vaporisez le mélange d’eau savonneuse sur chaque point
de raccordement des tuyaux et rechercher la présence
d’une nouvelle génération de bulles qui pourrait indiquer
une fuite (voir ci-dessous) :
Pendant la pulvérisation, tirez légèrement sur les tuyaux
pour simuler les forces ressenties pendant la conduite
afin de vous assurer que l’air ne s’échappe pas de la tige
de valve du pneu ou des sertissages de tuyau.

CONTRÔLE
VISUEL

Votre installation Halo est maintenant terminée.
Veuillez consulter la section Entretien (page 26)
pour obtenir des renseignements sur la façon
d’entretenir correctement le système Halo.

Installation
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Désinstallation de Halo
AVERTISSEMENT Utiliser UNIQUEMENT des pièces de
rechange autorisées par Aperia. L’utilisation de pièces de
remplacement, modifiées ou de rechange non autorisées
par Aperia peut ne pas répondre aux spécifications d’Aperia
et peut entraîner une défaillance de la pièce, une perte de
contrôle du véhicule et possiblement des blessures ou la mort.

1. Détacher le(s) tuyau(x)

a Utilisez la clé fixe de 5/8 po pour tenir le raccord de tuyau

sur le Halo afin de l’empêcher de tourner pendant le
desserrage.

b Utilisez des pinces à blocage de canal pour tourner le
tuyau et retirer le ou les tuyaux du Halo.
Retirez le(s) tuyau(x) de la tige de valve du pneu.

a

b

AVIS: Lorsque vous retirez le(s) tuyau(x) du Halo, assurezvous que le raccord de tuyau ( a sur l’image) ne tourne pas.
Cela pourrait endommager le Halo.

Désinstallation
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2. Détacher le HALO
Dévissez la vis de montage du centre du Halo et conservez-la
dans un endroit sûr pour la réinstallation.

3. Détachez le SUPPORT

ESSIEU de tracteur ( TYPE R)

Retirez les quatre écrous et rondelles du moyeu, faites
glisser le support hors des goujons et réinstallez les rondelles
et les écrous de moyeu au couple recommandé par le fabricant.
ESSIEU MOTEUR
(TYPE R)

ESSIEU TRAÎNÉ OU
ESSIEU POUSSÉ
(MOYEU DE TYPE R)

Couple : Recommandé par le fabricant
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ESSIEU DE REMORQUE/DE LEVAGE (TYPE Net TYPE P)
Retirez les quatre vis et rondelles à l’aide d’une douille de
1/2 po de profondeur pour détacher la plaque d’adaptateur de
la remorque des supports de 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 de profondeur.

AVIS: Ne retirez les vis que pour la moitié de la bride du moyeu
à la fois. Le retrait de toutes les vis peut entraîner la chute de
l’enjoliveur de roue.
AVIS: Les vis utilisées pour installer le support peuvent être trop
longues et s’enfoncer dans le moyeu si elles sont installées
sans support. Si vous réinstallez les vis sans support, serrezles soigneusement pour éviter d’amincir et de potentiellement
détruire les filets internes du moyeu.
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ENTRETIEN

Le Halo est un appareil robuste qui peut 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 utile du produit. Le tableau de maintenance
indique les tâches qui doivent être effectuées à des intervalles
spécifiés pour maintenir correctement le système Halo.
Si vous éprouvez un problème qui n’est pas abordé dans cette
section, veuillez communiquer avec le soutien technique.

Tableau D’ENTRETIEN

INTERVALLES D’ENTRETIEN
MESURES D’ENTRETIEN

AVANT LE
DÉPLACEMENT

X

X

B. Test d’étanchéité

X

X

C. Vérification du couple du
matériel

X

X

A. Inspection générale

D. Inspection des articles
requérant un entretien

X

AU
À CHAQUE
MOMENT
SERVICE DE
DE
L'ENTREPNEUS OU
TIEN
JUSQU’À
PRÉVEN120 000 MILLES
TIF

X

Mesures D’ENTRETIEN
A. Inspection générale

Certains événements (p. ex., des objets solides et durs projetés par la
route) pourraient endommager le système de gonflage des pneus Halo.

i.

Inspecter visuellement le Halo et les composants pour déceler tout
dommage. Cela comprend les composants du système fissurés,
pliés, fondus, corrodés ou brisés. Si un composant du système
est endommagé, l’équipement sur cette extrémité de roue doit être
retiré en suivant les étapes de la section Désinstallation de Halo.

ii. Vérifiez que toutes les vis, rondelles, boulons et écrous sont présents.

Remplacez la quincaillerie manquante par la quincaillerie fournie
par Aperia et serrez conformément au tableau des spécifications
de couple à la page 33. Obtenez du matériel de remplacement en
communiquant avec le service à la clientèle.
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A. Inspection générale (suite)

AVERTISSEMENT Ne pas utiliser le véhicule avec des composants
du système endommagés ou du matériel manquant. L’utilisation du
véhicule avec des composants endommagés ou manquants peut
entraîner le détachement du Halo pendant le fonctionnement.
AVERTISSEMENT Utiliser UNIQUEMENT des pièces de
rechange autorisées par Aperia. L’utilisation de pièces de
remplacement, modifiées ou de rechange non autorisées par
Aperia peut ne pas répondre aux spécifications d’Aperia et peut
entraîner une défaillance de la pièce, une perte de contrôle du
véhicule et possiblement des blessures ou la mort.

iii. Vérifiez que le(s) tuyau(x) est(sont) bien serré(s) aux deux
extrémités.
Tuyau - Interface de tige de valve
TEST DE SON

TEST DE SON Tout en serrant le tuyau, écouter pour détecter

une brève libération d’air pendant le virage. Après la
libération d’air, continuez à serrer le tuyau d'un demi-tour
supplémentaire.
Tuyau - Interface Halo
Serrez le tuyau à l’aide d’une
clé fixe de 5/8 po pour tenir le
connecteur de tuyau ( c dans
l’image) et des pinces à blocage
de canal pour tourner le pivot
du tuyau ( d sur l’image).

Fixation incorrecte

d

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

b
}
a

c

b Montre comment vérifier que
le tuyau ne contient pas de jeu
lorsqu’il est complètement installé.
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A. Inspection générale (suite)

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

AVERTISSEMENT N’utilisez
pas le port de service Aperia
sur le Halo pour gonfler un
pneu. Cela pourrait entraîner
des fuites graves.

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
montage centrale n’est pas serrée ou, si la vis de montage
centrale est correctement serrée, qu’il y a des composants
du système endommagés.

AVERTISSEMENT Un Halo qui n’est pas fixé en toute sécurité
au support peut se détacher du véhicule pendant la conduite
et doit être retiré ou entretenu avant le début de la conduite.
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B. Test de fuite

i. Mesurez la pression du pneu comme indiqué dans la
mesure d’entretien A. Si le niveau est bas, remplissez-le à
la pression recommandée et notez quel pneu a été gonflé.
Si le pneu est bas à deux entretiens préventifs consécutifs,
communiquez avec le service à la clientèle d’Aperia.
ii. Vaporisez un mélange d’eau savonneuse sur chaque point de
raccordement du ou des tuyaux et recherchez des bulles qui
pourraient indiquer une fuite. Pendant la pulvérisation, tirez
légèrement sur les tuyaux pour simuler les forces ressenties
par le ou les tuyaux pendant la conduite pour vous assurer
que l’air ne s’échappe pas de la tige de valve du pneu. Si
des bulles se forment, serrer les tuyaux et répéter. Si la fuite
persiste, effectuer l’action d’entretien D3.

CONTRÔLE
VISUEL

C. Vérification du couple du matériel

i. À l’aide d’une clé dynamométrique, vérifier que la vis
centrale et les vis de la plaque d’adaptateur de la remorque
sont présentes et serrées aux valeurs recommandées en
tournant les vis dans le sens de serrage.

Couple de serrage Couple de vis de la
de la vis de
plaque d’adaptateur
montage centrale :
de remorque :
35 pi-lb
20 pi-lb (27 N m)
(48 N m)

Couples de
serrage des vis
de moyeu de
remorque: 16 pi-lb
(22 N m)

AVERTISSEMENT Le serrage des fixations à un couple plus
élevé ou plus bas peut entraîner le détachement du Halo
pendant que le véhicule est en mouvement.
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D. Inspection des articles utilisables
Les tuyaux, les supports et les plaques d’adaptateur de remorque,
dont il est question dans cette section, sont des éléments de
service qui nécessitent une inspection périodique pour assurer
une utilisation sécuritaire du gonfleur de pneus Halo. Si vous
remarquez des dommages, veuillez mettre le Halo hors service et
communiquer avec Aperia pour obtenir des pièces de rechange.
Retirez le Halo et le support de moyeu du véhicule en suivant
les instructions de la section DÉSINSTALLER du manuel de
l’utilisateur et l’essuyez. Ensuite, inspectez de près chacun des
articles utilisables suivants :

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

CONTRÔLE
VISUEL

Inspectez l’anneau adaptateur pour
déceler :
a. Dents entièrement ou partiellement
manquantes
b. Fissures
c. Débris entre les dents
d. Vis manquantes
e. Fixation sûre au support métallique
f. Tout autre dommage ou
contamination
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D2. Inspection du support du moyeu
Inspectez de près le support de moyeu de votre véhicule
pour déceler toute fissure ou tout autre dommage grave. Les
fissures peuvent être très petites. Assurez-vous que les pièces
sont nettoyées et regardez attentivement. S'il y a des fissures,
ne réinstallez pas Halo et contactez Aperia pour obtenir un
support de remplacement.

INSPECTIONS DE SÉCURITÉ ESSENTIELLES
ZONES À INSPECTER POUR
DÉCELER DES FISSURES
4x
CONTRÔLE
VISUEL

Support de moyeu
de tracteur
4x
CONTRÔLE
VISUEL

Plaque d’adaptateur
de remorque
CONTRÔLE
VISUEL

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. L’utilisation du 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 déceler tout dommage
visible. Dans le cas d'une pièce endommagée, remplacez le
tuyau par un tuyau fourni par Aperia.
i. 	
Inspectez le corps du tuyau pour déceler tout signe
d’usure importante. Remplacez le tuyau si du tressage
en acier est exposé.

ii.	Inspectez le joint du tuyau au niveau du raccord Halo
pour déceler des fissures, coupures, déchirures ou
dommages visibles. Remplacez les tuyaux ou les
joints d’étanchéité si les joints d’étanchéité présentent
des signes de dommages ou de contamination.

iii.	Inspectez tous les joints d’étanchéité du tuyau à la
tige de valve pour déceler toute fissure ou déchirure
ou tout dommage visible. Remplacer les tuyaux ou les
joints si les joints d’étanchéité montrent des signes de
dommages ou de contamination.
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Tuyau(x) de remplacement
Lors de la commande de tuyaux de remplacement, veuillez
préciser la longueur et si le tuyau est pour un pneu double à
base large, intérieur ou extérieur.
TUYAUX INTÉRIEURS À DOUBLE BASE/LARGEUR

LONGUEUR
DEUX TUYAUX EXTÉRIEURS

LONGUEUR

Tableau des SPÉCIFICATIONS DE COUPLE DE SERRAGE
QUANTITÉ
PAR HALO

COUPLE DE
SERRAGE

Vis de montage centrale

1

35 pi-lb
(48 N m)

Plaque d’adaptateur de
remorque

4

20 pi-lb
(27 N m)

Écrous de moyeu
d’entraînement du tracteur

4

Fab. Spécifications
Minimum 50 pi-lb
(68 N m)

Écrous de moyeu d’essieux non
entraînés de 6 x 2

4

Minimum 50 pi-lb
(68 N m)

Vis d’enjoliveur d’essieu de
remorque/de levage

6

16 pi-lb
(23 N m)

Du tuyau à la tige de valve

1 ou 2

étanche + 1/2 tour

1 ou 2

Serrer avec
des outils
Capacité maximale
de 8 pi-lb

FIXATION

Du tuyau au Halo
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