
CONSEilS PRATIQUES 1 Technique>Bernard Lescudé

> Entretien du vélo

Remise en forme
Au retour des vacances, le cycliste est en
pleine forme ...mais son vélo peut-être pas!
Voici quelques conseils pour le remettre
d'aplomb après un été sur les routes.

> Les fOlies
Leur principal ennemi durant les vacances a été l'état des routes
et des chemins empruntés. Elles adorent le bitume lissesans piège
mais ont horreur des trous et autres irrégularités de la chaussée,
voulues ou accidentelles, surtout si le vélo est lourdement chargé! D'autre
part, elles sont agressées par les patins à chaque utilisationdu frein.

1. Après avoir démonté pneus et
chambres à air, procéder au nettoyage
des jantes et rayons. Il est possible
d'utiliser de l'eau savonneuse de
préférence aux produits nettoyants.
Sur une jante propre, les défauts
éventuels apparaîtront plus facilement
et on passera alors aux opérations
suivantes.

2. Vérifier qu'il n'existe pas de fissures
entre les rayons et particulièrement
près de l'écrou.

3. Inspecter soigneusement le flanc
des jantes. Ils ne doivent pas être
creusés par les patins, ce qui diminue
leur épaisseur et fragilise la jante.
S'il existe un témoin d'usure sur
la jante, celui-ci doit être toujours
visible. Vérifier également qu'ils ne
présentent pas de rayures pouvant
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être provoquées par un corps étranger
dans les patins (graviers ou autres).
Contrôler également le bord de la jante
au contact avec le pneu. Le passage
dans un trou peut avoir provoqué un
à-plat nuisible à la tenue du pneu.

-Le flanc de la jante ne doit comporter aucune rayure.

4. Lesrayons doivent être uniformément
tendus (les pincer deux à deux, près de
l'endroit où ils se croisent).

5. Après avoir remonté les roues sur
le cadre, vérifier qu'elles ne sont pas
voilées à l'aide du centreur de roue
qui donnera une idée exacte du voile.
À défaut, faire toumer la roue sur le cadre
et vérifier le passage devant les patins.

Le centreur de roue facilite le contrôle du voile.



La principale cause d'usure ou
d'anomalies apparaissant sur les pneus
est souvent due au sous-gonflage
(le pneu roule écrasé). Ce défaut
est particulièrement présent lors de.
voyages sur plusieurs jours et au cours
duquel on ne pense pas toujours à
vérifier la pression et à donner le coup
de pompe nécessaire.

Avant de remonter les chambres et
les pneus, inspecter soigneusement ces
derniers : bande de roulement, flanc

> LlllfllllSmissioll
Particulièrement sollicitée lors des
parcours vallonnés ou en montagne,
l'ensemble de la transmission peut
présenter des défauts, le plus courant
étant le mauvais et pénalisant passage
des vitesses.

1. Avant de procéder à un réglage
éventuel, commencer par la vérification
de l'allongement de la chaîne. Si elle
était neuve avant le départ, cette
opération peut donner une idée de son
degré d'usure, surtout après de longs
parcours en montagne.

2. La roue-libre peut être nettoyée
sans démontage à l'aide d'une brosse
permettant d'agir dans l'intervalle
des pignons sauf si elle est fortement
encrassée. En principe une roue-libre
a une vie égale à celles de plusieurs
chaînes, néanmoins il est utile de
vérifier, visuellement, l'état des pignons,
notamment ceux les plus sollicités.

et talon. Un pneu monté neuf avant le
départ peut présenter des anomalies
quelques semaines après comme la
présence de micros-objets indésirables
dans la bande de roulement, ou
les flancs ayant été agressés par un
passage dans un trou de la chaussée.
Ces derniers défauts peuvent être
révélés en pinçant le pneu sur toute sa
circonférence.

Remplacer les chambres à air
réparées par des chambres à air neuves.

3. Nettoyer ensuite chaîne et plateaux.
Si la chaîne est munie d'un maillon de
jonction, il est préférable .de l'ouvrir pour
procéder à son dégraissage et nettoyage.
D'autre part et en l'absence de la chaîne
il est également plus facile de nettoyer et
de vérifier l'état des plateaux.
On peut également utiliser un appareil
spécialisé qui évite le démontage.

Nettoyeur de chaîne Parktool.

4. Après avoir remonté et nettoyé le tout, vérifier le fonctionnement de la
transmission et procéder à un réglage si nécessaire.
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Abondamment sollicités, leur mauvais fonctionnement n'est pas seulement pénalisant mais également dangereux. Toutefois, il
s'agit d'organes fiables et leur vérification concerne surtout les patins.

CONSEilS PRATIQUES 1 Technique

> Les f,eins

1. Le passage des roues à hauteur des
freins provoque en général une accu-
mulation de dépôts abrasifs sur les par-
ties concernées du cadre. Il est donc
nécessaire de bien nettoyer cette partie
ainsi que les freins eux-mêmes. Com-
mencer par un brossage à l'aide d'un
pinceau avant intervention du chiffon.

2. Vérifier soigneusement les patins qui
doivent être régulièrement usés. Recti-
fier leur position si nécessaire. Nettoyer
les rainures si elles existent et ôter les
petites incrustations apparentes dans la
gomme.

3. Freins à disque: vérifier l'état de la
surface du disque et celui des pla-
quettes. Dans le cas de freinage hydrau-
lique, vérifier l'absence de fuite.

JIconstitue le poste de commande du vélo mais a également
une grande importance dans la position et le confort du cycliste.
Il peut avoir souffert lors d'une simple chute du vélo à l'arrêt
ou le transport couché dans le coffre de la voiture. Ses défauts
ne sont pas immédiatement perceptibles mais peuvent, à la
longue, provoquer des douleurs dans les épaules ou poignets.
(voir Cyclotourisme n" 655 - mars 2016).

• Contrôler l'alignement de l'ensemble cintre/potence par
rapport à l'axe du vélo.
• Contrôler le bon positionnement des poignées de freins
(hauteur et orientation).

> Et allssi ...
• Contrôler le serrage des divers
écrous (porte-bagages et garde-boue
des randonneuses, porte-bidon sur le
cadre, etc.).
• Les pédales: gratter l'emplacement

. des cales avec une brosse dure et
éliminer toute trace de goudron
si nécessaire. Ne pas oublier les
chaussures et brosser les cales afin
d'éliminer toute présence de corps
étranger.
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• Laguidoline : souvent victime du crépi
des murs ou de la moiteur des mains,son
remplacement éventuel, ou à défaut un
coup d'éponge humide, contribuera à
donner un petit air de neuf au vélo qui ne
demande qu'à reprendre du service.
Enfin et pour terminer, un coup de chiffon
général sur l'ensemble et la remise en
pression correcte des pneus devrait
rendre le vélo opérationnel jusqu'à la
révision générale du printemps.


