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L’indicateur d’usure de chaîne Filzer est conçu pour vérifier rapidement le niveau d’usure de votre chaîne. 
Il est fabriqué à partir d’un alliage d’acier CrMo usiné au laser pour plus de précision et de durabilité.
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Comment savoir lorsque votre chaîne est usée

Contacter le manufacturier de votre chaîne pour connaître le critère de remplacement recommandé. Habituellement, il est 
recommandé de remplacer votre chaîne lorsque le niveau d’usure atteint 0.75% ou 1.00%.

Comment l’indicateur d’usure fonctionne

La distance entre les maillons de chaîne est d’un pouce pour la majorité des chaînes de vélo. Lorsque la chaîne s’use, elle 
s’étire et la distance entre les maillons augmente. L’indicateur est calibré pour indiquer les niveaux d’usure correspondant à 
0.00%, 0.50%, 0.75% et 1.00%.

L’utilisation de l’indicateur d’usure

Installer l’indicateur sur votre chaîne tel qu’illustré ci-dessous. Le niveau d’usure (%) est indiqué par la partie supérieure de 
la chaîne.

Les niveaux d’usure sont indiqués comme suit:

1) 0.00% d’usure ou OK ou chaîne neuve (ne s’insère pas entre les maillons).

Chaîne neuve ou en bon état.  Voir figure 1.

2) 0.50% d’usure – l’indicateur s’insère entre les maillons jusqu’au premier niveau 
(la marque de 0.50% est situé au dessus de la chaîne).

La chaîne peut être usée. Voir les instructions du manufacturier pour le critère de 
remplacement.  Voir figure 2.

3) 0.75% d’usure – l’indicateur s’insère entre les maillons jusqu’au second niveau 
(la marque de 0.75% est situé au dessus de la chaîne).

La chaîne peut être usée. Voir les instructions du manufacturier pour le critère de 
remplacement. Voir figure 3.

4) 1.00% d’usure – l’indicateur s’insère entre les maillons jusqu’au troisième 
niveau (la marque de 1.00% est situé au dessus de la chaîne).

La chaîne est usée – remplacer. Voir figure 4.

Notes

Pour maximiser la durée de vie de votre chaîne et des composantes de la 
transmission tout en améliorant les changements de vitesse, il est important de 
nettoyer et lubrifier votre chaîne régulièrement ainsi que de remplacer votre 
chaîne lorsqu’elle est usée.

L’indicateur d’usure de chaîne Filzer est un outil indispensable pour le programme 
d’entretien de votre vélo.

Visiter www.filzer.com pour d’autres excellents produits pour vélo.

Figure 1 - La marque au-dessus de 
                la chaîne indique: OK

Figure 4 - La marque au-dessus de 
                la chaîne indique : 1.00%

Figure 3 - La marque au-dessus de 
                la chaîne indique : 0.75%

Figure 2  - La marque au-dessus de 
                 la chaîne indique : 0.50%
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