
POUR COUPER UNE CHAÎNE:
Bloquez la chaîne avec l'outil pour chaîne et poussez l'axe de la chaîne.

Remarque: Si vous coupez une nouvelle chaîne à la longueur voulue, veillez à retirer
les axes de la chaîne, ce qui vous laissera avec des plaquettes intérieures comme
extrémité de la chaîne. Une attache ne peut être installé que sur les plaquettes
intérieures. (Fig A)

1. Par défaut, l'éjecteur (image 1A) est assemblé dans le kit, mais si vous le
démontez pour remplacer des pièces, suivez ces instructions.
Faites glisser l'écrou hexagonal CP4050HBT sur l'éjecteur CP4050BT.
Visser et serrez celui-ci (CP4050HBT) dans la vis d'éjection PBS210
(Fig 1A).

2. Vissez la vis de pression PBL220 dans le corps de l'outil TB2100 (Fig 1B).

3. Insérez la pièce d'appui creux TPC210 dans le côté opposé du corps de l'outil
TB2100 (Fig 1B).

4. Positionnez la chaîne à couper entre le trou de l'extrémité de la vis de pression
PBL220 et le trou de la pièce d'appui creux TPC210. (Fig 1B).

5. À l'aide d'une clé de 17 mm, serrez la vis de pression PBL220 de manière à ce
que la chaîne soit maintenue fermement en place et centrée sur l'axe. Si la vis de
pression PBL220 n'est pas placé directement sur la chaîne, l'éjecteur CP4050BT
peut se casser et endommager votre chaîne.

6. Vissez l'ensemble de l'éjecteur (figure 1A) dans le grand écrou de pression
PBL220 (Fig 1C).

7. À l'aide d'une clé de 14 mm, tournez la vis d'éjection PBS210 jusqu'à ce que l'axe
de la chaîne soit complètement poussé à travers les plaquettes extérieures.

8. ATTENTION: Les premiers tours seront très durs car les 4 bords rivetés en
acier de l'axe de la chaîne sont poussés à travers la plaquette extérieure. Si cela
semble anormalement dur, vérifiez l'alignement de l'axe de la chaîne avec le
trou, de l'extrémité de la vis de pression et de l'éjecteur, et essayez à nouveau.
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NE PAS COUPER AU NIVEAU DE
L'ATTACHE !

N'UTILISEZ PAS L'OUTIL POUR
COUPER DE LA CHAINE 630 ou 632

N'UTILISEZ PAS DE CLÉ À CHOCS OU
DE TOURNEVIS

UCT2100(50) peut couper les chaînes avec ou sans joints toriques en pas 420, 428, 520, 525, 530 et 532.

A

CP4050BT CP4050HBT PBS210

* Les séries, 415,420 et 428 nécessitent
des pièces en option.

1B

PBL220

PBS210

Assemblage complet de l'éjecteur

Assemblage de l'éjecteur (Fig 1A)
Monté dans la vis de pression
PBL220

Restant Jeter

Lorsque vous coupez une chaîne,
ne coupez que les plaques extérieures.

Réf # Pièce Chaînes

Pousse
plaquettePH500JP

520,525,530,532
Joints toriques

PH500JP Rivetage
520,525,530,532
Avec & Sans
Joints toriques

PH428 Porte
Plaquette

428 avec
Joints Toriques

PH428 Rivetage
428
Avec & Sans
Joints Toriques
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TPC210

Couper

Utilisez des équipements de protection tels que des lunettes de sécurité, un
masque de protection et des gants antidérapants lorsque vous utilisez l'outil pour
chaînes RK.

Scannez le code
QR pour obtenir
les instructions
vidéo de l'outil



Couronne

INSTALLATION/MISE EN PLACE DE L'OUTIL DE PRESSION POUR
ATTACHE RAPIDE ET A RIVETER

1. Référez vous aux dessins. Acheminez la chaîne sur et autour du pignon (Fig 2A).

2. Les nouveaux sachets d'attaches des chaînes RK contiennent une petite pochette de
graisse. Suivez les instructions figurant sur le sachet d'attache. Veillez à appliquer la
graisse sur tous les composants de l'attache, y compris les axes et, s'il y en a, les joints
toriques (figure 2B). Si la chaîne possède des joints toriques, placez un joint torique
graissé sur chaque axe de l'attache. Faites glisser les axes à travers les deux extrémités
de la chaîne depuis l'arrière pour connecter la chaîne près du haut de la couronne.
(Fig 2B).

3. Si possible, placez les deux autres joints toriques graissés sur chaque axe de l'autre
côté de la chaîne (Fig 2B).

4. Choix du porte-plaque:

PH500JP (Fig 2C)- pour monter à la presse les plaquettes extérieures à clips et à rivet
pour les pas 520/525/530/532 avec joint.

*PH428 – pour monter à la presse les plaquettes extérieures pour le pas 428

*Vendu séparément

5. Dévisser le porte-plaquette PH500JP ou PH428 pour passer de la position clip à la
position rivet (Figure 2C, 2D et 2E). Insérez le support de la plaquette approprié (Voir les
choix de porte-plaquette) dans le trou de la vis de pression PBL220 et positionnez la
plaquette extérieur de l'attache dans le support de plaque PH500JP ou PH428
(Fig 2D).

6. Alignez l'axe de la chaine avec la rainure du support plaquette PH500JP or PH428.
(Fig 2D & 2E).

7. Tourner la vis de pression PBL220 à la main en prenant soin de bien garder les axes et
les plaquettes extérieures alignés jusqu'à ce qu'ils soient bien ajustés.

8. Utilisez une clé de 17 mm pour serrer la vis de pression PBL220. La plaque extérieure
doit s'emboîter fermement mais sans difficulté.

9. Serrez l'écrou jusqu'à la surface permise par le pousse-plaquette. Ne serrez pas trop
fort (Figure 2F). Desserrez la vis de pression PBL220 et retirer l'outil de la chaîne. Retirez
le porte-plaque PH500JP ou PH428 de la vis de pression PBL220.

10. Les plaques extérieures de la chaîne sont maintenant fixées à celle-ci. Passez à
l'installation du clip ou du rivet dans la section suivante.
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2B

Pièce Réversible

2C

Pression avec PH500JP en
position Rivetage.

2E

Axes alignés dans le
porte-plaquette.

Pression avec PH500JP en
position presse.

2D

Axes alignés dans le
porte-plaquette.

Attache Rapide Attache à riveter

Prêt à presser des Clip Prêt à presser des Rivet

Plaquette complètement pressée Plaquette complètement pressée
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PBL220

PBL220

Il ne doit pas y avoir
d'outils dans ce trou
pendant la pression.

Il ne doit pas y avoir
d'outils dans ce trou
pendant la pression.

Pignon
de sortie de boite



AVERTISSEMENT! Serrez la vis de pression PBL220 jusqu'à ce
qu'une résistance ferme soit ressentie, puis desserrez la vis de
pression PBL220 et vérifiez que l'axe soit suffisamment évasé.
Ne serrez pas trop la vis de pression - vous risqueriez de plier ou
d'endommager les axes ou de bloquer complètement la liaison. Un
évasement prononcé permet de relier solidement les maillons de la
chaîne.

INSTALLATION DU RIVET: Connecter la chaîne en utilisant une attache à riveter.
L'outil pour chaîne évase les deux axes creux sur la plaquette extérieure pour la
connexion des maillons.
Avant tout, suivez les procédures de 1 à 10 dans la section Installation/Mise en place
de l'outil de pression pour attache rapide et à riveter de la page 2.

1. Vissez la vis de pression PBL220 dans le corps de l'outil TB2100. Une fois que c'est
partiellement visser, insérez l'embout de rivetage FP500JP dans la vis de pression
PBL220 (Figure 3B). Insérez la pièce d'appui pleine TPP220 dans le trou de la face
d'appui en face de la vis de pression PBL220 (Fig 3C).

2. Alignez l'embout de rivetage FP500JP avec le trou de l'axe du maillon. Assurez
vous que l'autre extrémité de l'axe soit bien logé dans la pièce d'appui pleine
TPP220 (Fig 3C). Serrez à la main la vis de pression de façon à ce que l'embout de
rivetage FP500JP soit bien ajusté contre le trou de l'axe (Fig 3C).

3. Utilisez une clé de 17 mm pour serrer la vis de pression PBL220 jusqu'à ce que le
trou de l'axe soit suffisamment évasé pour empêcher la plaque extérieure de se
détacher. L'embout de rivetage FP500JP évase le rivet à la profondeur/largeur
correcte (Figure 3D). Répétez cette procédure pour le deuxième axe.

Important! RK recommande d'utiliser des attaches à Riveter à chaque fois que cela est possible pour
plus de sécurité.

INSTALLATION D'UNE ATTACHE RAPIDE
1. A l'aide d'une pince à bec, insérez le clip dans les rainures de l'axe, l'extrémité fermée du clip étant orientée dans le sens de
rotation de la chaîne (Fig 3A).

2. ATTENTION! Assurez-vous que le clip soit correctement fixé dans la rainure des axes. Si le clip est lâche, ajustez la plaquette
extérieure sur l'axe à l'aide de la pince jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée sur le clip.
NE JAMAIS REUTILISER UNE ANCIENNE ATTACHE.

L'extrémité fermée du
clip fait face au sens de
rotation de la chaîne.

Rivetage correct Rivetage correct Mauvais Rivetage Mauvais Rivetage
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PBL220

FP500JP

TPP220

FP500JP3B

NOTE: Après avoir installé le clip ou le rivet, inspectez les maillons connectés entre eux pour vous assurer qu'il n'y ait pas de maillons bloqués (Fig 3AA).

Type d'embout
de rivetage

Diamètres des outils de rivetage

Séries 4
FP428JP

Séries 5
FP500JP

Type de porte-
plaquette

Séries 4
PH428

Séries
PH500JP

Diam. MAX de
rivetage 4.75mm 5.65mm

Après rivetage, mesurez l'axe
évasé. Ne pas dépasser le
diamètre MAX

Inspectez les maillons connectés
entre eux pour vous assurer qu'il
n'y a pas de maillons bloqués.

3AA

Vérifiez qu'il n'y a pas de fissure sur l'évasement.

3D

*Dimensions du rivetage selon la chaîne RK
Voir rk-europe.com/tools/ pour le tableau
complet des diamètres Min/Max des
rivetages
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GRAVE

CRITICAL

ATTENTION

SERIOUS

ATTENTION

NOTICE

ALERTE

Fissures
Les fissures peuvent être causées par le temps ou par
une charge trop importante. Si vous voyez des fissures,
arrêtez immédiatement de rouler et remplacez la
chaîne. Continuer à rouler avec une chaîne fissurée peut
être très dangereux !

Axe Tourné
Les axes RK à 4 rivetages doivent paraître carrés
lorsqu'on regarde la chaîne. Des axes tournés sont un
signe d'usure des axes et des rouleaux. Si certains axes
ont tourné avec les pointes vers le haut, remplacez
immédiatement la chaîne.

Marques d'usure
Lorsque les plaques extérieures du haut et du bas
présentent des méplats usés, remplacez la chaîne dès
que possible. Les méplats indiquent l'usure du métal et
la réduction de la résistance de la chaîne.

Points dur
En vieillissant, les chaînes peuvent se raidir et se
tordre. Cela peut se produire si la chaîne n'est pas
correctement entretenue. Les plis empêchent la chaîne
de se déplacer normalement. Remplacez la chaîne dès
que possible.

Chaîne Détendue
Si la chaîne peut être écartée de la couronne, c'est un
signe d'allongement. L'allongement se produit lorsque
les chaînes vieillissent et que les axes internes s'usent.
La chaîne doit être remplacée rapidement.

Saleté et débris
Les chaînes qui peuvent accumuler des quantités
excessives de saleté et de débris auront une durée de vie
réduite. Suivez les procédures appropriées de nettoyage
de la chaîne. Nettoyez et lubrifiez la chaîne tous les 500
km. Ne laissez pas la saleté s'accumuler.

Rouille
Les chaînes qui présentent des signes de rouille
indiquent un mauvais entretien et/ou une négligence.
La rouille empêche le mouvement normal de la chaîne
et réduit sa durée de vie. Nettoyez et lubrifiez votre
chaîne immédiatement.

CRITIQUE

URGENT
Joints endommagés ou manquants
L'utilisation de produits chimiques de nettoyage
inappropriés et/ou l'utilisation d'outils de nettoyage
inappropriés peuvent endommager les joints installés.
La durée de vie de la chaîne sera réduite, arrêtez de
rouler et remplacez la chaîne immédiatement.

RK recommande d'inspecter votre
chaîne avant chaque sortie et de suivre
les procédures d'entretien appropriées
pour obtenir la plus longue durée
de vie possible de votre chaîne.

ENTRETIEN:
Toutes les chaînes nécessitent un entretien
et une lubrification. Pour une utilisation hors
route, nettoyez et lubrifiez la chaîne après
chaque trajet. Pour les chaînes de route,
nettoyez et lubrifiez la chaîne tous les 300
km pour les chaînes sans joints et tous les
500 km pour les chaînes avec joints.

Nettoyez la chaîne à l'aide d'un nettoyant
à base d'huile minérale et d'un chiffon doux
pour éliminer l'excès de saleté et de
gravillons. N'utilisez pas de nettoyant
contenant de l'acide, des produits chimiques
caustiques ou du nettoyant pour freins pour
entretenir votre chaîne. N'utilisez pas de
brosse trop dure pour nettoyer votre chaîne
car elles pourraient endommager les joints
encaoutchouc.Évitez lenettoyageàlavapeur
et l'eau à haute pression sur les chaînes
avec et sans joints. Ces actions peuvent
altérer le lubrifiant interne, ce qui peut
provoquer une usure prématurée de la
chaîne.

LUBRIFICATION:
En gardant votre chaîne propre et en la
lubrifiant abondamment avec un lubrifiant
de qualité spécifique à la moto, vous assure-
rez la longévité et les performances de la
chaîne. Si la chaîne comporte des joints,
veillez à utiliser un lubrifiant pour chaîne
sans risque pour les joints toriques.
Si vous avez des questions, veuillez consulter
notre site web pour les FAQ et les
informations de contact.

Being the Best is a Commitment.(*)

(*) Être le meilleur est un engagement.

rk-europe.com
global.rk-japan.co.jp

de la chaîne et/ou entraîner une
situation très dangereuse.

AVERTISSEMENT:
Le non-respect des signes
d'avertissement indiqués
dans cette page peut
réduire la durée de vie

CHAÎNE : LES SIGNES D'ALERTE


