Guide Pratique

Entretien du Vélo

Rédaction : Marcel JANETTA
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La chaîne
Ci-dessous, la chaîne d'un vélo sale avec des poussières et du sel :

Attention, en cas de chaîne très sale,
il est conseillé de la démonter pour la nettoyer.

Quels produits pour nettoyer ?

Solution :
Utilisation du l’essence.
Ce combustible à l'avantage sécher rapidement
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Solution :
Utilisez le pinceau pour appliquer l’essence sur toute la chaîne.
Frottez délicatement en faisant rentrer le pinceau dans et sur les contours des maillons. Vous
pouvez aussi en profiter pour nettoyer les plateaux.

Pensez aux deux côtés de la chaîne, au-dessus et dessous.
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Nettoyer le dérailleur, les roulettes, ainsi que le ressort de dérailleur. N'insistez pas sur les
roulements des galets, travaillez sur les dents qui sont souvent encrassées.

Une fois l'opération finie, sécher le tout avec un vieux chiffon. Vous pouvez ensuite en profiter
pour nettoyer votre vélo avant de le lubrifier à nouveau.
Attention avec le jet ! N'insistez pas sur les parties mécaniques..
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Comment monter une chaine de vélo SRAM avec une attache rapide PowerLock ?
Quels outils, quelle méthode ? Conseil, fiche pratique et outils nécessaires !
Outils nécessaires
•

Dérive chaîne de vélo

•

Gants en nitrile

•

Pince pour maillon rapide vélo

Deux méthodes s'offrent à vous :
-La première est très simple, il suffit de prendre la vieille chaine, l'étendre sur le sol, mettre la
nouvelle à côté et réduire la nouvelle afin qu'elle possède le même nombre de maillons que
l'ancienne.
-Pour un montage initial, adapter la longueur de la chaine en ayant pris soins de lire les
instructions éventuelles fournies par le constructeur du dérailleur ou de la chaine.
-Enrouler directement la chaine autour du plus grand pignon et du plus grand plateau (Sans
passer par les galets du dérailleur). Cela définit une première longueur. A celle-ci ajouter un
maillon + 1 PowerLock. Soit deux dimensions de maillons qui donnent la longueur finale de la
chaine. Marquer l'endroit afin de pouvoir enlever le surplus restant.
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Munissez-vous d’un dérive chaine.

Couper le surplus de maillons à l'aide du dérive chaine en expulsant un des fusibles reliant les
maillons. Attention la pose future du maillon PowerLock nécessite d'avoir deux surfaces
(extrémités) identiques. Si la longueur ne tombe pas sur une surface identique à la première,
rallonger d'un maillon.

Vue de près !
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Démontage cassette :
Avant toute démarche mécanique, pensez à lire et suivre les indications du fabricant de la
cassette sur le montage ou la réparation.
Démonter la roue arrière de votre vélo.

Dévisser le serrage rapide

Déposer le serrage rapide.

Préparer l'outil démonte cassette Shimano.
Vous pouvez utiliser une clé à molette pour desserrer l'outil. Néanmoins une clé spéciale avec un
manche (démonte roue libre) existe pour venir se positionner et étrangler le démonte cassette. Il
permet un meilleur maintient et donc de mettre plus de force.
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Insérer l'outil démonte cassette Shimano sur le démonte roue libre. Lier les deux outils entre eux
à l'aide d'une clé hexagonale de 3mm.
Résultat : une clé pouvant forcer sans que l'outil ne bouge, offrant un confort supplémentaire par
rapport à une clé à molette. !

Installer le fouet à chaine sur un grand pignon de la cassette.

Celui-ci sert à tenir la roue libre afin qu'elle ne tourne pas. Insérer la clé avec le guide dans
l'emplacement conçu pour les serrages rapides. La cassette se dévisse classiquement dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre.

Utiliser les outils pour forcer, puis déposer le démonte roue libre.

Page : 8 / 21

Finir le dévissage d'une main en maintenant la cassette avec l'autre main.

Enlever l'écrou de maintien.

Coucher la roue sur le côté. Vous pouvez enlever la cassette pignon après pignon. Afin d'aller
plus vite, il suffit de prendre la cassette avec vos deux mains en maintenant le bloc de pignons.

Echapper vers le haut tout en tenant serré l'ensemble
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La cassette est enlevée, vous pouvez mettre un collier colson pour tenir l'ensemble des pignons
dans l'ordre et ne pas perdre de pièces.

Enlever la bague de calage.

Essuyer les surplus de graisse avec un papier essuie-tout.
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Dérailleur arrière de vélo :
Les réglages H et L ne sont pas situés aux mêmes endroits selon les modèles et marques de
dérailleurs arrière.
Réglage de la vis H (High speed)
Pour régler la vis H du dérailleur, le câble ne doit pas être fixé. Identifiez d'abord la vis H sur le
dérailleur.

Positionnez le dérailleur avec la vis H pour que les dents du galet soient alignées avec la face
extérieure du petit pignon. Le galet guide est très légèrement décalé sur la droite.

Le principe :
•
Il faut visser la vis H dans le sens horaire pour permettre au dérailleur de se déplacer vers
la gauche
•
Il faut dévisser la vis H dans le sens antihoraire pour permettre au dérailleur de se
déplacer vers la droite
Réglage de la vis L (Low speed)
Pour régler la vis L du dérailleur, le câble ne doit pas être fixé. Identifiez d'abord la vis L sur le
dérailleur. Poussez ensuite avec la main le dérailleur à l'extrême limite gauche. Positionnez le
dérailleur avec la vis L pour que les dents du galet soient alignées avec la face extérieure du
grand pignon. Le galet guide est très légèrement décalé sur la droite.
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Le principe :
-Il faut visser la vis L dans le sens horaire pour permettre au dérailleur de se déplacer vers la
gauche
-Il faut dévisser la vis L dans le sens antihoraire pour permettre au dérailleur de se déplacer vers
la droite
Montez la chaine si cela n'a pas été fait au préalable ! La position de la chaine sur les plateaux à
l'avant n'a pas d'importance.
Ajustement de la hauteur entre le galet et les pignons :
Il se peut que vous ayez besoin de régler la hauteur entre le galet et les pignons si celui-ci est
trop prêt.

Une distance de 5 à 6 mm est recommandée. Pour ajuster il suffit de jouer avec la vis qui repose
sur la butée de la patte de dérailleur.
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Ajustement de la tension du câble :
Avant de fixer le câble de dérailleur arrière, assurez-vous que la manette droite du dérailleur
correspond à la position du dérailleur arrière sur le petit pignon. Il faut qu'il soit le plus long
possible, donc le moins tendu. Pour vérifier, actionnez le levier de droite et tendez le câble.

Ensuite le câble entre le dérailleur et la rondelle maintenu par l'écrou. Il n'y a qu'un seul endroit
pour passer le Glissez câble et il est différent en fonction de la marque du dérailleur. Retirez le
boulon de fixation et sa rondelle, vous verrez une rainure pour le passage du câble.

Tirez sur le câble au maximum. L'utilisation d'un outil spécial (pince tire-câbles) pour tendre le
câble est l'assurance de bien faire sans avoir a revenir plus tard sur cette manipulation.

L'avantage de cette pince est de maintenir le câble tiré en laissant les deux mains libres. Vous
pourrez ainsi vissez le boulon de fixation du câble à l'aide d'une clé hexagonale de 5mm.
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Serrez solidement la vis de fixation tout en maintenant le dérailleur arrière d'une main. Vous
pouvez ensuite ajuster le serrage avec une clé dynamométrique :
Ajustement à l'aide de la tension du câble :
Tournez la manivelle du pédalier et actionnez le levier pour augmenter la tension du câble via
une indexation.
Toujours en tournant la manivelle, vérifiez si le galet, la chaine et le pignon sont centrés.
Si la chaîne touche au deuxième pignon, mais elle n'a pas embrayé, il faut alors augmenter la
tension du câble en dévissant le barillet jusqu'à ce que la chaine passe sur le deuxième pignon
sans bruit de frottement. Une fois cette opération faite, réglez le barillet afin que la chaine ne
touche ni le pignon en dessous ni celui du dessus.

Le principe du barillet :
•
On augmente la tension du câble en dévissant le barillet, cela pousse le dérailleur vers
l'intérieur. (Si les vitesses montent mal)
•
On diminue la tension du câble en vissant le barillet, cela pousse le dérailleur vers
l'extérieur. (Si les vitesses descendent mal)
Vérifiez les vitesses les unes après les autres jusqu'au plus grand pignon.
Couper le surplus de câble et mettre le chapeau protège câble
Une fois vos réglages terminés, vous pouvez couper le surplus de câble à l'aide d'une pince
spécifique.
Résultat : un câble propre et net avec des brins qui restent unis.
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Réglage dérailleur AV Shimano :
Préalable
Dévisser le câble afin que celui-ci ne soit plus tendu.
-Etape 1
Régler le guide chaîne du dérailleur
AV, parallèle au grand plateau du
pédalier.

-Etape 2
Ajuster le jeu entre le guide chaîne et le grand plateau du pédalier afin que l'espace entre les deux
soit compris entre 1 et 3 mm comme sur la figure ci dessous.
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-Etape 3
Chaîne sur le
grand pignon et le
petit plateau.
A l'aide de la vis
de réglage de la
butée intérieure,
ajuster un jeu
compris entre 0 et
0.5 mm.

-Etape 4
Tendre le câble, et le serrer à l'aide de la vis.
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-Etape 5
Chaîne sur le petit pignon et le grand plateau.
A l'aide de la vis de réglage extérieure, régler un jeu de 0 et 0.5 mm entre la
chaîne et le côté extérieur du guide chaîne.

-Etape 6
Chaîne sur le grand pignon et plateau
intermédiaire.
A l'aide de l'écrou de réglage de la tension du
câble, ajuster le guide chaîne afin que sa partie
intérieure soit écartée entre 0 et 0.5mm de la
chaîne
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Résolution des problèmes
Si la chaîne tombe à l'extérieur du grand
plateau.

Serrez la vis supérieure de réglage dans
le sens des aiguilles d'une montre
(environ tour de ¼)

Si le passage du plateau intermédiaire au
grand plateau est difficile

Desserrez la vis supérieure de réglage
dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre (environ 1/8 tour)

Si le passage du plateau intermédiaire au
petit plateau est difficile

Desserrez la vis supérieure de réglage
dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre (environ tour de ¼)

S'il y a interférence entre la chaîne et la
partie intérieure du guide chaîne du
derailleur lorsque la chaîne est sur le
grand plateau.

Serrez la vis supérieure de réglage dans
le sens des aiguilles d'une montre
(environ 1/8 tour)

S'il y a interférence entre la chaîne et la
partie extérieure du guide chaîne du
derailleur lorsque la chaîne est sur le
grand plateau.

Desserrez la vis supérieure de réglage
dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre (environ 1/8 tour)

Si le passage entre le plateau
intermédiaire et le grand plateau se fait
mal.

Desserrez l'écrou de réglage de la
tension du câble dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre (1 à 2 tours).

S'il y a interférence entre la chaîne et
l'intérieur du guide chaîne quand la
chaîne est sur le grand pignon et sur le
plateau intermédiaire.

Serrez l'écrou de réglage de la tension
du câble dans le sens des aiguilles d'une
montre (1 à 2 tours).
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Préparation

Le câble ne doit pas être fixé, si nécessaire, le libéré de
L’étrier de frein avec la clé Allen de5mm.
Visser-dévisser le boulon de réglage du câble jusqu’à ce que l’espace entre celui-ci et la patte de
frein soit d’environ 1mm.Nepas visser à fond de manière à pouvoir éventuellement augmenter
l’espace entre les patins de frein et la jante dans la dernière étape de réglable.

Centrage de l’étrier de frein

Avec la clé Allen de 2mm, desserrer le boulon de centrage de manière à ce qu’soit à mis –course.
Au moyen de la clé Allen de 5mm, desserrer le boulon de fixation de l’étrier de frein de manière
à ce qu’il puisse pivoter puis, avec l’autre main serrer les mâchoires de frein de manière à ce que
les patins soient en appui sur la jante.
Maintenir en position et fixer l’étrier.
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Réglage de la hauteur des patins

Au moyen de la clé Allen de 4mm, régler la hauteur des patins à ce qu’ils soient situés à environ
1mm du pneu

Réglage du pincement des patins de freins

Avec clé Allen de 4mm, régler la position du patin comme indiqué sur le schéma.
Astuce pour régler le pincement a 0,5mm : Placer entre les patins et la jante un petit morceau de
carton fin (par exemple boîte à chaussure).

Connexion du câble

Mettre le levier à retrait rapide en position fermé.
Avec l’autre main, serrer les mâchoires de freins jusqu’à ce que l’espace entre les patins et la
jante suit de 3-4mm puis fixer le câble sur le levier de frein avec clé Allen de 5mm.
Centrage des patins de frein.
Avec clé Allen de 2mm, égaliser l’espace entre les patins et la jante
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Ajustement du jeu des patins de frein

Le levier à retrait rapide étant en position basse, jouer sur le boulon de réglage du câble pour
régler l’espace entre les patins et la jante(A-B) à 3-4mm.
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