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CASSETTE '~t
Avecl'étéet lesépreuvesmontagnardes,il esttempsdemodifier
lesdenturesdela cassette.Nettoyage,démontage,compatibilité,
petitrappeldesopérationsà effectuersurce quel'onappelaitplus
communément, la roue libre... ParGuillaumeJudas,photosEmmanuelVallée

D
eux grandes
tendances se
partagent le
marchéconcer-
nant les sys-

tèmes de cassettes et de dentures:
Campagnoloet Shimano.TInes'agit
passeulement d'une préférencedu
nombre de pignons à l'arrière,
puisqued'ailleursShimanovabien-
tôt nous proposer (comme Cam-
pagnolo) une cassetteà dixvitesses,
mais bien un problème de diffé-

rence d'encoche desdentures, ainsi
que de diamètre interne de celles-
ci.Ainsi,parmi toutes les cassettes
du marché, vous trouverez soit du
Campagnolo, soitdu 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. Lavérification
de la cassette s'impose régulière-
ment, surtout sil'on utilisedesden-

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
sontàremplacer! .

Nettoyage
DAvanttout,unnettoyages'impose,
pourvérifierrégulièrementl'étatde
lacassette.Deplus,rouleravecune
cassettesouilléeaccélèresonusure.

L'idéalestdepasserun pinceaude
gasoilsurlespignons,pournettoyer
sansdégraissertotalement,puisde
brosserla cassetteà l'eausavon-

neuse(ouliquidevaisselle)avantde
la rincerà l'eau,si possibleen évi-
tant les jets hautepression.
Celapourraitpermettreà l'eaude
s'infiltrerdanslesmécanismesdu
corps de roue libre.

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

Démontage
ElLedémontages'ef-
fectueavecun fouet,

ainsiqu'uneclé per-
mettantdedesserrerla
rondelledelacassette.
Lesfouets"artisanaux"

fonttrèsbienl'affaire,
quellequesoitl'épais-
seurdespignons,puis-
qu'il nesertqu'àblo-
querlarouelibre.Ilévite
ainsiquelorsquel'on
desserrel'écrou,elle
tournedanslevide...

Montage
EJEncasde
remontagesur
uneroued'une
autremarque
queCampa-
gnoloouShi-
mano,même
sionmonteles
denturessur
un corpsde
cassettecom-
patible,ilpeut
êtrenécessaire
depositionnerunerondellederrièrelacassette,afindecom-
blerladifférenced'épaisseurentrelescassettesdixvitesses
CampagnoloetlesneufvitessesShimano,ouautre."


