
Votre chaine secondaire est-elle usée ?

Plusieurs méthodes sont indiquées pour le savoir
Méthode Dafy moto : je tire sur la chaine au niveau de la couronne, si on sort de + d'une demi-dent, la 
chaine est usée
"Ben yaka resserrer les tendeurs  alors " . Bon je vous laisse apprécier la technicité.
Méthode des revues techniques : sur celle des TDM 900 et 850, une chaine est déjà usée avant d'avoir 
servie.
Puis une méthode indiscutable puisqu'elle est issue des caractéristiques de la chaine et de fabricants. 
Regina au tableau d'honneur pour son support technique. AFAM, RK,TSUBAKI, DID sont des sociétés qui ne 
donnent aucune info technique sur l'usure de leur chaine.

Pour commencer il faut connaitre le type de votre chaine. Cela est parfois indiqué sur les maillons. 
Si vous n'avez pas le type vous pouvez le trouver très simplement.
Le type de chaine fournit 2 indications : la distance entre axe des maillons et la largeur de la chaine
Le 1er chiffre va indiquer la distance entre axe des maillons en 8ème de pouce
Un pouce (" Pouce ça ne compte pas Haha haha, pouce c'est pour rire. Assez rit " ) un pouce mesure 
2,54cm donc 1/8ème mesure un peu + de 3mm, ce qui est facilement mesurable.
3/8 =1cm
4/8 =1.3cm
5/8 =1.6cm
6/8 =1.9cm
etc.
Les 2 chiffres suivants indiquent la largeur en mm de la chaine
Ainsi des types 325,425,525,625 auront la même largeur : 25mm
De même des types 515,525,535 auront le même écart entre axe de maillon : 1,6cm

J'imagine que vous n'allez pas appliquer la méthode revue technique : suspendre la chaine et y accrocher 
une charge de 20kg.
Comme la méthode consiste à mesurer un allongement le mieux est de compter les maillons sur le bas de 
chaine et de soulever la partie supérieure. Pour cela vous pouvez utiliser un bout de chevron passant sous 
la chaine ( avec une petite cale ) et en appui sur le bras oscillant. Je laisse la façon à votre ingéniosité.

Les documents trouvés sur le net indique que les constructeurs ont à peu de chose prêt la même limite 
d'allongement qui est égale à 1% de la longueur d'origine
Il est évident que pour avoir une précision suffisante il est préférable de mesurer un maximum de 
Pour cela prenez des repères faciles  comme le bord des plaques et non l'axe des rouleaux.

Dans la photo ci-dessus il y a 10 maillons

Supposons que le 1er chiffre du type de votre chaine soit 5 et que vous avez compté 20 maillons
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pour une chaine neuve on va avoir : 2.54/8x5x20 soit 31.8cm
A quoi nous appliquons une tolérance d'usure de 1% ce qui nous fait 31.75x1.01 = 32.1cm
3mm ! Vous voyez pourquoi il est préférable de prendre des repères nets.

Avec 30 maillons ça donne cela
pour une chaine neuve on va avoir : 2.54/8x5x30 soit 47.6cm
A quoi nous appliquons une tolérance d'usure de 1% ce qui nous fait 47.6x1.01 = 48.1cm
5 millimètres ça ne se rate pas !
Certains fabricants indiquent 0.8% d'allongement maxi, ce qui ne change rien pour des mesures au mm.
Si on applique la méthode à une chaine complète c’est-à-dire une chaine à 118 maillons nous aurons
2.54/8x5x118 soit 187.32cm
Ce qui donne un longueur maxi =187.32x1.01= 189.20cm
Bien ! Ça c'est fait.
Mais à mon avis basé sur des constatations à plusieurs reprises, l'usure de chaine est une chose mais 
l'usure du psb survient généralement avant l'usure de chaine. 20€ le psb et 100€ la chaine. A ce prix là il 
vaut mieux changer un psb pour préserver la chaine.
Pour moi c'est 2psb par chaine renforcée xring ( Oring = une barrière entre intérieur et extérieur, Xring = 2 
barrières )+ un scottoiler lubrifiant de chaque coté du psb ( bidouille ).

S'il y a des points durs, vous pouvez essayer de libérer l'articulation avec des dégrippants non destructifs 
d'élastomères genre wd40.
 Si la manœuvre échoue il faudra changer la chaine car elle risque de claquer sur le bras.

Autre conseil : le bras oscillant doit être graissé tous les 50000km. Et un kit chaine peut faire 20000 à 
30000km s'il est entretenu régulièrement. Si vous prenez une chaine ouverte avec attache rapide ou 
maillon à riveter, le bo ne sera probablement jamais graissé. A partir du moment où vous allez en ch..r 
pour desserrer ce pu..n d'écrou de m..e du psb car de toute façon il faudra le changer, + déposer la roue 
pour changer la couronne,  déposer le bo sera un jeu d'enfant et vous pourrez nettoyer et graisser les 
roulements. Donc prenez une chaine fermée, ça vous évitera de matraquer les rivets du maillon de 
raccordement.
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