Cyclo-conseils

Entretien-réparation

C h a nge r de
CASSETTE
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Avecl'étéet lesépreuvesmontagnardes,
il esttempsde modifier
lesdenturesde la cassette.Nettoyage,démontage,
compatibilité,
petitrappeldesopérationsà effectuersurce quel'onappelaitplus
communément,

la roue libre...

D

eux grandes
tendances se
partagent le
marchéconcernant les systèmes de cassettes et de dentures:
Campagnoloet Shimano.TIne s'agit
pas seulement d'une préférence du
nombre de pignons à l'arrière,
puisqued'ailleursShimanovabientôt nous proposer (comme Campagnolo) une cassetteà dixvitesses,
mais bien un problème de diffé-
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rence d'encoche des dentures, ainsi
que de diamètre interne de cellesci.Ainsi,parmi toutes les cassettes
du marché, vous trouverez soit du
Campagnolo, soit du Shimano, soit
du compatible pour l'un ou pour
l'autre. Certainesmarques de roues
proposent leurs modèles avec des
corps de cassettesinterchangeables
pour le fabricant italien ou le
fabricant japonais. La vérification
de la cassette s'impose régulièrement, surtout sil'on utilisedes den-

Nettoyage
DAvanttout,unnettoyage
s'impose,
pourvérifierrégulièrement
l'étatde
lacassette.Deplus,rouleravecune
cassettesouilléeaccélèresonusure.
L'idéalestdepasserun pinceaude
gasoilsurlespignons,pournettoyer
sansdégraisser
totalement,puisde
brosserla cassetteà l'eausavonneuse(ouliquidevaisselle)
avantde
la rincerà l'eau,si possibleen évi-

tant les jets hautepression.
Celapourraitpermettre
à l'eaude
s'infiltrerdanslesmécanismes
du
corps de roue libre.

Montage
EJEncasde
remontage
sur
uneroue
d'une
autremarque
queCampagnoloouShimano,même
sionmonte
les
denturessur
un corpsde
cassette
compatible,
ilpeut
êtrenécessaire
depositionner
unerondelle
derrière
lacassette,
afindecomblerladifférence
d'épaisseur
entrelescassettes
dixvitesses
Campagnolo
etlesneufvitesses
Shimano,
ouautre."

tures légères,dont certains pignons
sont rivés entre eux afin de garantir la rigidité. Il faut se méfier de
tout bruit suspect à l'arrière (genre
quincaille...),et vérifierqùil n'existe
absolument aucun jeu entre les pignons. Concernant l'usure d'une
cassette, celle-ci peut être préservée relativement longtemps (en
fonction de son niveau de gamme
au départ) à condition de changer
très régulièrement la chaîne, c'està-dire avant son usure complète.

Si vous
dépassez
cette limite, il
ya fort à parier
que vous deviez
remplacer la cassette t\1
entière en même temps ~
que la chaîne, à moins
que vous ne disposiezd'une
cassette adaptable qui se monte
Il

dent par dent ". En effet,rares

sont les fois où les 12 et 13 dents

sontà remplacer!

.

Démontage
ElLedémontage
s'effectueavecun fouet,
ainsi qu'uneclé permettantdedesserrer
la
rondelledelacassette.
Lesfouets"artisanaux"
fonttrèsbienl'affaire,
quellequesoitl'épaisseurdespignons,
puisqu'il nesertqu'à bloquerlaroue
libre.Ilévite

ainsiquelorsque
l'on
desserre
l'écrou,elle
tourne
danslevide...

