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      4.1    L'alignement de la chaîne
 
   1    Bon                             2 et 3  à proscrire
 
 
 

 

 
   - recommencer l'opération  de façon à retrouver un 
   maillon male , en sortant complètement l'axe cette fois  
                                                              comme ici

  une chaîne de travers :
   -  s'use plus vite
   -  entraine des frottements importants ( bruits )
   -  diminue l'efficacité du pédalage

Utiliser avec
    le petit  plateau     les 3 ou 4 gros  pignons
    le grand  plateau   les 3 ou 4 petits  pignon

      le plateau moyen   les 4 ou 5 pignons du milieu         
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  Numéros utiles            LE VETETISTE

                       ET SON VELO

    4 - J'utilise efficacement  mon vélo10. 3     Dériver une chaîne

Emmanuel
Confidential

Emmanuel
Approved

Emmanuel
Timbre

Emmanuel
Timbre



 
      1.2   Je règle la position de ma selle

     Vis de réglage des

     butées de fin de course

  
                                                                         Chaîne

                              Petit plateau

                                                                                              Guide ch aîne

 

                                                                                           Grand plate au         La selle doit être horizontale
 

    Sur le plateau du milieu, la chaîne doit se trouver
    à équidistance des 2 bords du guide chaîne
    si ce n'est pas le cas régler avec la vis de tension du cable
 

  Les butées de fin de course empèchent, la chaîne de dérailler

  lors du passage du petit et du grand plateau
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   A -  je commence par desserrer le frein, pour cela
    Outillage  : un dérive chaîne            je serre les patins sur la jante

                   je sors le cable à ce niveau selon type de frein
    -  à utiliser en cas de rupture 
     d'un maillon 
    -  ou dans le cas d'un maillon tordu

   important ; 
   pour remonter la chaîne il faut impérativement enlever :
       1  maillon male 
  et  1  maillon femelle

   

 B -  je débloque la roue soit  , soit

                                                               avec une clé à prévoir dans

    à la main ( blocage rapide )              le matériel  ( sans blocage rapide )

   Conseils pour faciliter le travail
   C -  - je sors la roue   

     -  enlever la roue arrière  important!   Si frein à disque ne pas actionner la poignée de
     -  dérailler la chaîne à l'avant,                  frein une fois la roue sortie

     -  se placer de l'autre côté du pédalier pour dériver    D     - je dégonfle complètement
      vous serez mieux placé pour remonter la chaîne
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  13 .     Réglage dérailleur avant

  10.      Dériver une chaîne     5.   Démontage d'un pneu

   1   Je prépare mon vélo avant de partir

11

1

2



  a /  le petit ou plusieurs des petits pignons ne passent pas
       1.3     Je gonfle mes pneus    
                           ramener le dérailleur vers l'extérieur
                           en dévissant la vis de butée marquée H    entre 2,2 et 2,8 bars
                                                                    pour aligner

pas assez gonflé je risque de talonner et de crever

trop gonflé je vais sauter sur les parties caillouteuses

     1.4    Je contrôle l'état :  
               -   des patins de frein ou des plaquettes
           ( des patins ou plaquettes trop usés n'auront plus

           d'efficacité, et vont endommager  les jantes  ou les disques )

   b /   la chaîne déraille si l'on passe le petit  pignon
              -   et celui des cables

          à ce stade, la vis est en butée pour ne pas la forcer  
          ramener la chaîne sur un plus gros pignon
          puis      1.5   Je nettoie ma chaîne avec un chiffon
                           ramener le dérailleur vers l'intérieur              Je l'huile en la faisant tourner,  
                           en vissant la vis de butée marquée H             et j'enlève le surplus d'huile avec un chiffon propre
                                                                    pour aligner

     1.6    Je règle ou fais régler mes dérailleurs par un 
              professionnel
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  -  gonfler la chambre   
  Outillage  :  une clé à rayons   - repérer et marquer le trou  
                       par exemple     par une croix

   Principe                                       -  à l'aide du papier verre ou de la 
                                        petite rape, bien gratter autour du
                                        trou  essuyer, dégonfler

  -  encoller la surface grattée 
    et attendre que ça ne colle
    plus au toucher

 
                                          - pendant ce temps oter la

                                             protection alu de la rustine
 

  -  positionner la rustine centrée
     dévisser  d'      sur le trou
        1/4 de tour
 
 
  en dévissant 2 et 3                                            pendant une minute sur une  
 et en vissant 1 la jante                                            surface plane ou entre les
 se rapproche du patin B                                            doigts , serrer fortement
                                                         visser d' 1/2 tour
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  6    Réparer  une crevaison

   1   Je prépare mon vélo avant de partir   12 . 2   Réglage   dérailleur  arrière

   10 .    Dévoiler une roue

1

2

3

BA



    on peut trouver des matériels d'aspect différent 
 Matériel :  1  tournevis plat ou cruciforme     mais ayant le même usage
                    1 clé plate de 8  ou 1 clé allen de 5 ( voir  8.1 )  

  vis de tension de la chaîne
 règle l'écartement entre
 le galet et les pignons
                                             vis de butée de fin de course
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   Matériel :
   - procéder à l'inverse du  8.2  1/         1  clé plate de   8                                  selon type

                                                                  de matériel
   -  tout en maintenant à la main, les patins contre la jante  ou   1 clé  Allen de   5                                 

   -  tirer le cable de frein après s'être assuré que toutes         1  pince coupante  ( à la maison )
      les sections de gaine sont en place et que la poignée         1  cable et un embout de cable pour:
      est desserrée

             freins                     embout         ou   dérailleu r
   -  serrer légèrement la vis du serre cable

   -   relacher les étriers de frein et freiner sans trop forcer 
      pour voir si les patins sont en contact avec la jante
      si oui serrer franchement la vis du serre cable
      sinon dévisser le serre cable et retendre le cable                           les types de freins courants
     puis serrer franchement  le serre cable
   -  essayer le frein, s'il freine bien, couper le cable à 3 cm
      de la vis , insérer l'embout de cable et serrer le avec
      une pince

   Important :
      Pour monter les cables des dérailleurs, il faut :
  que la chaîne soit sur le petit  pignon  pour l'arrière
                       ou  sur le petit  plateau  pour l'avant

  Cable de frein ou cable de dérailleur la méthode est 
   identique, mais il y a 2 modèles de cables de freins
  avec des têtes differentes
  et 1 modèle de cable de dérailleur avec une tête plus petite
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   12 . Réglage   dérailleur  arrière

   8  .    Changer un cable

   2   J'emporte

   8 .3  Changer un cable

2
2

1

A B C

molette de tension
du cable

vis de serrage
du cable
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      4.2    l'utilisation des vitesses      -    comment procéder ?
 

    Quand la côte devient difficile :
   -  je passe progressivement  :
              -  du gros au petit plateau à l'avant
              -  du petit au gros pignon à l'arrière

 
   -   poser la chaîne sur le dérive chaîne, en 

  - et inversement quand la route devient moins dure    positionnant bien le pointeau du dérive chaîne sur l'axe
  ou descend    du maillon à enlever

   -   visser le dérive chaîne pour faire sortir l'axe
   -   veiller à ce qu'il reste sur le maillon male 
   et même qu'il ressorte légèrement à l'intérieur
   ceci facilitera le remontage
   - séparer les 2 morceaux de chaîne
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  13 .1    Réglage dérailleur avant

  11. 2   Dériver une chaîne    4 - J'utilise efficacement  mon vélo

1



  a /  le grand  pignon ne passe pas
           1.2      Je règle la selle en hauteur  

                           ramener le dérailleur vers l'intérieur
                           en dévissant la vis de butée marquée L

                                        pour aligner

une des 2 vis de butée
   b /   la chaîne déraille si l'on passe le grand  pignon
          à ce stade, la vis est en butée pour ne pas la forcer
          ramener la chaîne sur un plus petit pignon
                           puis

   le talon sur la pédale , la jambe est tendue                            ramener le dérailleur vers l'intérieur
                            en vissant la vis de butée marquée L

                                        pour aligner

    le pied sur la pédale au niveau  de l'articulation des orteils
    la jambe est légèrement fléchie

   Pédaler avec la jambe trop tendue ou trop fléchie
  peut entrainer des problèmes articulaires ou musculaires
 

4 29

  E  -  à la main je décolle le pneu des bords de jante      En tournant, la roue frotte les patins de freins
     ou le pneu les montants de la fourche

  F  -  si petite valve j'enlève la vis de serrage           s'assurer avant tout qu'elle soit bien centrée

  
  G  -  s'il s'agit d'une crevaison, je repère       si elle est bien centrée, et qu'elle frotte toujours
  sur le pneu la position de la valve pour localiser      il faut jouer sur la tension des rayons pour la dévoiler
  l'objet ayant causé la crevaison      pour cela :

      -   on cherche le point ou la jante se rapproche le plus
  H  -   je passe un premier démonte pneu entre le pneu et    du patin de frein ou de la fourche
  la jante, un deuxième à 10 cm du premier, et je ramène      - on commence par serrer la rayon opposé         d'1/2 tour
  les 2 en avant pour sortir une partie du talon
    -  si le talon est très raide, utiliser un 3 ème démonte pneu       - puis on desserre les 2 rayons qui l'encadrent
    - finir de sortir le premier talon du pneu à la main     d '1/4 de tour

 

  

  I  -  sortir la chambre à air  

  J  -sortir complètement le pneu, et passer la main à      - cette opération rapproche la jante du patin le plus 
l'intérieur, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'objet pointu     éloigné  ( l'écart se réduit à droite et augmente à gauche )

    -  on répète l'opération plusieurs fois si nécessaire
    jusqu'à ce que la roue tourne rond
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   10. 1    Dévoiler une roue    5.   Démontage d'un pneu

   12. 3  Réglage   dérailleur  arrière   1   Je prépare mon vélo avant de partir

1

2 et 3

écarts



Impératif
            1 sac à dos ou une sacoche contenant    Les vis de butée de fin de course empèchent la chaîne

   de dérailler et évitent au dérailleur ou aux rayons d'être 
            de  l'eau en quantité suffisante surtout s'il fait chaud    endommagés en cas de rupture de chaîne

             1 vêtement de pluie    beaucoup ont le marquage L  ou  Low
   qui correspond au réglage côté grand pignon

                      1 pompe (avec embout adapté aux chambres à air )                                 ou
   beaucoup ont le marquage H  ou  High

                      3 démonte pneus    qui correspond au réglage côté petit pignon

                      2 chambres à air en état    lorsque les butées n'ont pas de marquage,pour identifier
                                    petite         ou   grosse valve   à quel côté correspond chacune des vis de butée

    il suffit de :
                      1 nécessaire de réparation   :     passer sur le petit pignon et de dévisser de 3 tours 
                                        -  colle, rustines,    si le dérailleur bouge vers l'extérieur il s'agit  de la vis H
                                        -  petite rape ou papier de verre                        si le dérailleur ne bouge pas, revisser de 3 tours et 
  Facultatif    recommencer avec l'autre vis, le dérailleur doit se déplacer
                      1 jeu  clés Alen 2 à 6  

 
                      2 clés plates de 8 et 10  

                      1 petit tournevis plat ou cru ciforme

                      1 dérive chaine

                      1 clé à rayons 
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   a /  passer le premier talon du pneu sur la jante   Il est parfois nécessaire de retendre les cables,( de frein
  ou de dérailleur ) si le cable est trop détendu, le faire au

   b /  placer la chambre dans le pneu, et gonfler la   niveau du serre cable
   légèrement pour qu'elle prenne sa place dans le pneu               -  desserrer 

              -  retendre le cable
              -  bien resserrer

  Si le cable est légèrement détendu on peut utiliser la
   molette  correspondante au niveau du guidon  

   Pour les freins
 
  frein arrière  poignée droite
  frein avant   poignée  gauche

  c /  rentrer le deuxième talon à la main en commençant   ( dévisser pour tendre )
   du côté opposé à la valve

   Pour les dérailleurs
  d /  faire le tour de la roue en pinçant le pneu à la main
  pour s'assurer que la chambre n'est pas prise entre le   dérailleur avant manette gauche
  pneu et la jante   dérailleur arrière manette droite

  e / s'assurer que la valve est droite, et regonfler le pneu

  f /  remonter la roue sur le vélo, sans oublier de la serrer                                         pour le dérailleur arrière il y a une
   et de remettre le cable de frein en place                                          deuxième molette de réglage

                                          ( dévisser pour tendre le cable
                                              visser pour le détendre )
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   2    J'emporte

   7.  Remontage d'un pneu

   12 . 1   Réglage   dérailleur  arrière

  9  .  Tension des cables

1 2

5  A



   le fait d'avoir laissé l'axe sortir légèrement à l'intérieur 
   du maillon, va faciliter le remontage de la chaîne

             -  Je porte mon casque efficacement
                                      jugulaire serrée   pour cela, présenter le maillon male légèrement de travers
   face au maillon femelle
                 Mauvais               Bon                 Mauvais   forcer un peu pour que l'axe se trouve face au trou du 
              trop en avant                        trop en arrière, front   maillon male, les 2 maillons doivent tenir seuls 
       nuque non protégée                   et visage non protégés
 

   -

 

           -    j'attache la ceinture de mon sac à dos
     ( risque qu'elle se prenne dans les rayons )   -  présenter le pointeau du dérive chaîne dévissé face a 

           -   je contrôle ma vitesse en descente      l'axe qui ressort
  -  et visser en veillant à ce que les maillons, l'axe et le

           -   je ne roule pas trop près des collègues      pointeau du dérive chaîne soient bien alignés
                             ( en cas de chute je peux réagir )   -  l'axe doit légèrement sortir des 2 côtés du maillon femelle

  -  sortir le dérive chaîne et contrôler s'il n'y a pas de point  
           -   je respecte les règles du code de la route   dur au niveau du maillon remonté

   -  si c'est le cas faites jouer latéralement la chaîne de part
  et d'autre de ce maillon , jusqu'à élimination du point dur    
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    1  / sur modèles          et               -  visser à fond la molette  
       dégager le cable                       puis dévisser le        de réglage du cable sur  
                        à ce niveau             serre cable       la poignée de frein

                                                                                       étriers ou 

                                                                                      machoires    -  visser le contre écrou
 
                                                                patins                                        -   Passer le cable neuf dans la poignée, comme au

    démontage ( sans le tordre ni l'effilocher )
    1 /    sur modèle    -   puis dans les gaines en remettant si nécessaire les  
   commencer par dégager ce cable     embouts de gaine  

   -   passer le cable dans le serre cable sans le serrer
    en serrant à la main les machoires
    de frein contre la jante

                                        puis dévisser le serre cable

   2 /  sortir le cable au niveau de la poignée de frein
       sur certains modèles l'accés au cable se fait en serrant      - selon les modèles :
       la poignée     le cable passe dans un trou

                                         ou est serre sur une plaquette
                                         par la vis de serrage
                                         ou pris en étau entre 2      

    sortir complètement le cable des gaines en récupérant                                          plaquettes
    les sections de gaine et leurs embouts
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3 -  J'assure ma sécurité et celle des autres   11. 4   Remonter la chaîne

   8 .1    Changer un cable  (  retirer le vieux )    8. 2    Changer un cable  (  installer le neuf )

C

A B


