
 

 

 

Longévité des pneumatiques: 5 fautes graves 

que vos pneus ne vous pardonneront pas 
 

Bielefeld/Hannover, 14.03.2016. Chaque automobiliste voudra toujours éviter un changement de 

pneus inutile. Par ignorance et insouciance il arrive cependant bien souvent des dommages 

rendant nécessaires un changement de pneu prématuré. Le discounter spécialiste du pneu 

bonspneus.fr (http://www.bonspneus.fr) explique ce que vos pneus ne supportent pas et 

comment les automobilistes peuvent éviter ces fautes graves.  

 

1) Ne pas rouler sur des objets pointus !  Des blessures superficielles imperceptibles peuvent 

avoir pour conséquence que l’eau pénètre à l’intérieur du pneu, corrodant ainsi son 

armature métallique jusqu’au détachement de celle-ci de la bande de roulement. Le risque 

d’accident est alors immédiat. 

 

2) Toujours se garer avec soins !  Particulièrement en présence de hautes bordures : vous 

pouvez endommager visiblement vos pneus en montant dessus ou en les frottant, y compris 

la carcasse. Au pire vous pouvez redouter des hernies.   

 

3) Veiller à une pression d’air correcte !  Une trop faible pression des pneus provoque leur 

usure prématurée. A long terme il peut même arriver que l’enveloppe du pneumatique se 

déforme et que des fils de la tresse se brisent. 

 

4) Ne pas dépasser la vitesse maximale autorisée du pneumatique !  Sinon il atteindra une 

chaleur excessive ce qui peut entrainer une altération du profil. Dans ce cas également il 

peut y avoir une menace d’hernie. 

 

5) Faites changer vos pneus uniquement chez un expert !  Un montage incorrect peut entrainer 

des dommages irréparables. Il est toujours préférable de contacter un professionnel. Les 

centres de montage conseillés par bonspneus.fr vous font bénéficier d’un montage 

professionnel à des prix en ligne très attractifs.  

 

À propos de reifencom GmbH 

 

reifencom GmbH opère en France par l’intermédiaire de bonspneus.fr, boutique en ligne 

proposant une large gamme de pneus de marque à prix discount. 930 centres de montage 

viennent épauler le spécialiste du pneu à prix discount en France pour des services 

supplémentaires. Le siège de reifencom en Allemagne exploite 37 succursales, la boutique 

en ligne reifen.com et un réseau de 2 600 centres de montage. Le spécialiste du pneu 

http://www.bonspneus.fr/


dispose d’autres boutiques en ligne supplémentaires et de plus de 1 730 centres de montage 

partenaires en Autriche, Italie, Suisse et Danemark. La gamme de produits s’étend des 

pneus, jantes et roues complètes pour voitures en passant par les pneus pour motos, 4x4, 

véhicules utilitaires et camions, jusqu’aux accessoires. 
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