
 
 
 
 
TUTO collage et montage de pneus avant pour le kit flanc RTRC 
 
L’objectif de ce tuto est d’apporter les conseils techniques nécessaires à une 
utilisation optimale des jantes et du kit flanc RTRC.  
Tout ce qui est rédigé dans ce tuto est issu de ma propre expérience, il existe 
de nombreuses autres techniques mais celle-ci est à mon goût la plus efficace 
et répétable.  
 
Les outils nécessaires  

- Glue : la Loctite 406 fonctionne parfaitement pour coller le pneu gomme. 
- Une bombe d’activateur (pas indispensable mais pratique si on veut 

gagner du temps) 
- Les pneus de votre choix  
- Une paire de jante RTRC (RT038, RT039, RT040) 
- Le kit flanc RTRC correspondant au diamètre de jante utilisée (RT036, 

RT037) 
 

 



Étape N°1 :  
Insérez le pneu sur la jante et laissez-le dépasser sur l’extérieur de la jante 
d’environ 1mm (voir flèche rouge). Insérez, en écartant le pneu, de la glue 
entre la jante et le pneu sans faire bouger ce dernier. Prenez garde de ne pas 
faire couler de la glue sur la surface extérieure de la jante, cela pourrait gêner 
la mise en position du flanc par la suite. Une fois le pneu collé proprement, 
vous pouvez utiliser l’activateur afin de passer rapidement à l’étape N°2. 
 
En décalant le pneu de cette manière, la plupart des pneus de mini-z ne 
recouvriront pas l’intérieur de la jante (flèche bleue). Si tel est le cas, je vous 
conseille de couper ou poncer cette partie de la jante lors du passage de la 
roue au tour. 
 

 
 

  



Étape N°2 : 
Une fois le pneu collé et la glue sèche, on va le mettre sur un tour à pneu afin 
de le tailler au bon diamètre. Je vous conseille de le tailler à un diamètre 
calculé suivant cette formule :  
Piste grip normal : Diamètre du pneu = Diamètre du flanc utilisé + 0,2mm 
Piste grip élevé : Diamètre du pneu = Diamètre du flanc utilisé  
Si je roule sur une piste avec un grip normal et que je veux utiliser le flanc N°1 
du kit flanc D20 qui fait 23,5mm de diamètre, je vais tailler mon pneu à 
23,7mm.  
Lorsque vous allez rouler, le pneu va s’user, se lisser et perdre en grip. Si vous 
sentez que vous n’avez plus assez de train avant, vous pouvez alors passer au 
flanc N°2 qui fera 23,3mm de diamètre. Et ainsi de suite jusqu’à usure 
complète du pneu.  
 

Une fois le pneu taillé au bon diamètre, vous pouvez utiliser du papier à poncer 
avec un grain compris entre 150 et 250 afin de faire un plat sur le côté 
extérieur du pneu. L’objectif est d’avoir un angle de 90° entre la bande roulante 
et le flanc du pneu.  
Lors de cette étape, vous allez donc retirer la partie du pneu que vous avez 
laissé dépasser de la jante lors du collage. Attention à ne pas retirer 
complètement les 1mm que vous avez laissé au départ, je vous conseille de 
conserver environ 0,2mm dépasser de la jante (voir flèche rouge). Cette petite 
partie du pneu va permettre au flanc de venir s’appuyer sur le pneu et ainsi 
créer un contact continu entre le pneu et le flanc. Cette étape est primordiale 
pour une accroche constante du pneu.  
 

 



Étape N°3 : 
Il ne vous reste plus qu’à visser (Vis tête fraisée de 4 ou 6mm) le flanc sur la 
jante et à vous assurer qu’il prend bien appui de manière continue sur le flanc 
du pneu. Votre pneu fini avec le flanc monté doit avoir le même aspect que sur 
la photo ci-dessous : 
 

 
 

Il est possible qu’il reste une bavure du point d’injection sur l’intérieur des 
flancs. Cela peut compromettre le bon fonctionnement de la pièce puisqu’elle 
ne prendra pas appui de manière continue sur le flanc du pneu.  
Pour éviter tout risque, je vous conseille de venir couper au scalpel ou à la 
dremel ce point d’injection comme sur la photo ci-dessous :  
 
 

 


