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Les références 
des outils à posséder
Voici la liste des clés et outils à avoir dans sa boîte pour régler ses composants et démonter 
ses périphériques. Chaque marque ayant développé des pièces selon ses standards.

LES FREINS 
À DISQUE
Sur le bas-côté de la route, on vous 
recommandera de vous abstenir 
de toucher à quoi que ce soit. 
Par contre en atelier vous pouvez 
exécuter les démontages et les 
purges, mais faites attention au 
circlips. Pour les enlever, il faut 
un petit tournevis et disposer des 
cales pistons adaptées.

CAMPAGNOLO
Fixation cadre : Allen 5 mm
Plaquettes : Allen 3 mm
Purge : Allen 3 mm

SHIMANO
Fixation cadre : Allen 5 mm
Plaquettes : Tournevis plat
Purge : Allen 2 mm et plate 7 mm

SRAM
Fixation cadre : Allen 5 mm
Plaquettes : Allen 2,5 mm
Purge : Torx T10

LE PÉDALIER
On parlera ici uniquement des 
boîtiers qui se vissent. Désormais 
le standard en matière d’écrou et 
de vis pour les plateaux, c’est le 
Torx T30.

CAMPAGNOLO
Boîtier vissé : Outils Campagnolo ou 
Shimano
Fixation manivelles : Allen 10 mm ou 
14 mm
Fixation plateaux : Torx T30

FSA
Boîtier vissé : Outil FSA ou Shimano
Fixation manivelles : Allen 8 mm
Fixation plateaux : Torx T30

ROTOR
Boîtier vissé : Outil Rotor
Fixation manivelles : 5 mm
Fixation plateaux : Allen 5 mm

SHIMANO
Boîtier vissé : Outil Shimano
Fixation manivelles : 5 mm et clé 
Shimano
Fixation plateaux : Torx T30

SRAM
Boîtier vissé : Outil Sram ou Shimano
Fixation manivelles : Allen 8 ou 
10 mm
Fixation plateaux : Allen 5 et 6 mm

CAMPAGNOLO
Fixation cadre arrière : Allen 5 mm 
ou Torx T25
Fixation cadre avant : Allen 5 mm ou 
7 mm plate
Serrage câblerie : Allen 5 mm
Réglage des courses : Tournevis plat 
ou cruciforme
Serrage des galets : Allen 3 mm

SHIMANO
Fixation cadre arrière : Allen 5 mm
Fixation cadre avant : Allen 5 mm
Serrage câblerie : Allen 4 ou 5 mm
Réglage des courses : Allen 3 mm
Serrage des galets : Allen 4 ou 5 mm

SRAM
Fixation cadre arrière : Allen 5 mm
Fixation cadre avant : Allen 5 mm
Serrage câblerie : Allen 4 mm
Réglage des courses : Allen 2,5 mm 
et tournevis cruciforme
Serrage des galets : Allen 3 mm

LES DÉRAILLEURS
A priori, c’est le composant que 
vous pouvez être le plus à même 
de toucher en déplacement et lors 
d’une sortie. Alors autant avoir 
les bons outils pour le régler car 
à ce niveau, les références sont 
multiples.

CAMPAGNOLO 
Fixation cadre : Allen 5 mm ou 
Torx T25
Fixation patins : Allen 5 mm ou 
Torx T25
Centrage de l’étrier : Clé plate de 
12 ou 13 mm, tournevis plat ou 
cruciforme, ou Allen de 2 mm
Tension du ressort : Allen 2 mm
Serrage câblerie : Allen 5 mm

FSA
Fixation cadre : Allen 5 mm
Fixation patins : Allen 4 mm et 2 mm
Centrage de l’étrier : Allen 2 mm
Tension du ressort : Allen 2 mm
Serrage câblerie : Allen 5 mm

SHIMANO
Fixation cadre : Allen 4 mm (Direct 
Mount) et 5 mm
Fixation patins : Allen 4 mm et 2 mm
Centrage de l’étrier : Allen 2 mm
Tension du ressort : Allen 2 mm
Serrage câblerie : Allen 4 mm

SRAM
Fixation cadre : Allen 5 mm
Fixation patins : Allen 4 mm et 2 mm
Centrage de l’étrier : 13 mm plate et 
Allen 3 mm
Tension du ressort : Allen 1,5 mm
Serrage câblerie : Allen 4 mm

LES FREINS
SUR JANTE

 Jeu 
de clés Torx
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LES PÉRIPHÉRIQUES
Les empreintes des vis de potence 
se partagent en deux catégories : 
celles qui restent fi dèles aux clés 
Allen (4, 5 et parfois 6 mm) et 
celles qui ont adopté le Torx. Ici 
c’est le T25 qui domine, mais on 
trouve aussi parfois du T30, 
malheureusement absent des 
multi-outils. Pour les tiges de selle, 
on a généralement recours à la clé 
Allen pour la fi xation de la selle (4, 
5 ou 6 mm). Au niveau du cadre, 
pour les colliers, il faudra du 4 ou 
5 mm avec empreinte hexagonale 

également. Seules quelques 
marques emploient du Torx à cet 
endroit, et ce sera du T25. À ne 
pas oublier quand on prendra 
son multi-outil pour rouler.

LES LEVIERS
L’utilisation de beaucoup d’outils 
n’est pas nécessaire, sauf si on se 
lance dans le démontage complet 
du levier. Mais c’est une opération 
qui réclame de grandes 
compétences. Il n’y a donc que 
le serrage des leviers sur le cintre 
à faire ou à vérifi er. À la clé 
dynamométrique bien sûr, 
on ajoute chez Campagnolo la 
Torx T25 ou Allen 5 mm, pour 
Shimano et SRAM la clé Allen 
5 mm. À noter que pour cette 
dernière marque, on peut 
personnaliser la garde de leviers 
avec une clé Allen de 2,5 mm.

LES ROUES
Ici chaque marque ou presque 
présente des spécifi cités. Les roues 
sont donc généralement livrées 
avec leur outillage déterminé pour 
les rayons, mais aussi parfois pour 
les moyeux. On note quand même 
que quelques marques utilisent 
une clé Allen de 2,5 mm pour 
bloquer le contre-écrou du moyeu 
qui bouge avec une clé plate et fi ne 
de 17 mm. Ces deux outils sont 
donc à choisir de bonne qualité. 
Sinon il faut conserver ou 
se procurer les outils 
maison pour régler 
les rayons. Dans le cas 
d’écrous de rayons 
traditionnels, il faudra choisir 
avec soin sa clé car les écarts 
sont minimes mais suffi  sants 
pour endommager les pièces.

LES PÉDALES
Les marques principales du 
marché utilisent ces visseries. 
Les marques moins diff usées 
les reprennent aussi.

LOOK
Fixation manivelle : Allen 6 ou 8 mm
Tension : Allen 2,5 mm (pas possible 
sur certains modèles)
Cales : Allen 3 mm et tournevis plat

SHIMANO
Fixation manivelle : Allen 8 mm
Tension : Allen 2,5 mm
Cales : Allen 4 mm

SPEEDPLAY
Fixation manivelle : Allen 8 mm et 
15 mm Plate
Tension : pas réglable
Cales : Tournevis cruciforme

TIME
Fixation manivelle : Allen 6 ou 8 mm
Tension : Tournevis plat
Cales : Allen 4 mm
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 Clé Allen

 Empreintes : 1/ Torx ; 2/ Plat ; 3/ Pozidrive ; 4/ Cruciforme ; 5/ Allen

 Clé Torx

 Outil Shimano

 Clé à pédales

 Clé dynamométrique

1 2 3 4 5
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C’
est souvent quand on arrive sur son lieu 
de villégiature qu’on découvre qu’on ne 
va pas pouvoir partir rouler tout de 
suite. Une roue ou un disque un peu 
voilé, un câble abîmé, une indexation 

mal réglée ou une chaîne endommagée peuvent 
venir s’ajouter au changement de pignons que le 
terrain impose. Pour ce genre de déplacement, on 
voyage généralement léger parce que l’on a autre 
chose à mettre dans son sac ou sa voiture qu’une 
caisse à outils intégrale. De plus, vous n’êtes pas 
là pour faire de la maintenance de haute volée. Il 
faut donc penser pratique. Après tout, vous partez 
avec un vélo en parfait état et les risques de 
problème sont censés être minimes... mais parfois 
suffisants pour vous empêcher de profiter de 
votre sortie ! 

Le kit de 
voyage
Vous voilà loin de votre camp de 
base. Pas de souci si vous avez 
emmené un minimum d’outillage 
dans votre sac ou coff re de voiture 
pour parer à l’imprévu !

Cet ensemble sera composé du matériel d’appoint dont vous aurez besoin, et qui ne sera pas utilisé de façon très assidue. 

Donc pas la peine d’investir dans des outils très haut de gamme du moment qu’ils sont en bon état et adaptés. L’idéal serait 

en fait de récupérer le matériel usagé de votre atelier, mais encore en bon état. Cet ensemble de voyage pourrait aussi pro-

venir de votre outillage courant, alors n’hésitez pas sur la qualité. Attention si ce kit est souvent emmené en déplacement, 

il peut être perdu ou volé plus facilement que des outils qui restent à la maison. Il faudra donc penser à l’aspect pratique et 

choisir des outils peu encombrants. N’oubliez pas également qu’un détaillant peut vous dépanner pour moins cher que 

l’achat d’un outil « incontournable », mais qui ne vous sera utile qu’une fois l’an…

LE
S 

A
ST

U
C

ES
 

de
 la

 ré
da

ct
io

n

Munissez-vous de clés de bonne 
qualité. Une clé qui s’arrondit ou 

perd de la matière endommagera 
plus vite les vis et les écrous qu’elle 

est destinée à serrer.

Il est impératif d’utiliser le bon outil 
pour dévisser une cassette 

Campagnolo, Sram ou Shimano. Tout 
semble interchangeable, mais les 

boussoles de serrage n’aiment pas. 
L’absence de jeu dans la boussole 

garantira sa durabilité.

Un fouet à chaîne 8 vitesses peut 
fonctionner avec une cassette 11 

(ou 10 ou 9). Il suffi  t de la placer sur 
le plus grand pignon. C’est sûrement 

le matériel qui durera le plus 
longtemps dans la caisse d’outillage.

Un dérive-chaîne solide permettra de 
couper toutes les chaînes. Mais il ne 
pourra sertir que les rivets ampoules 

de certaines (Shimano, KMC). Pour 
Campagnolo il faut obligatoirement 

un modèle spécifi que. N’importe 
quel dérive-chaîne peut couper une 

chaîne, il suffi  t ensuite d’avoir 
un maillon rapide pour la 

fermer effi  cacement.

NOS CONSEILS
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En bord
de route
Qui n’a jamais eu un problème 
mécanique lors d’une sortie ? 
Inutile d’emporter une caisse à outils 
complète, surtout sur un vélo léger. 
Il suffi  t de prendre l’essentiel.

L
e maître mot est dépannage. Resserrer un écrou ou 
une vis, régler un dérailleur ou recentrer un frein. Il 
faut aussi être en mesure de réparer une crevaison, et 
donc de démonter le pneumatique, de le remettre en 
place et de le regonfl er. Pour une opération mécanique 

plus complexe, il devient judicieux de se tourner vers un 
magasin ou un atelier. Car bricoler sur le bas-côté de la route 
n’est ni conseillé ni pratique. Cela n’est qu’une opération de 
dépannage. Comme on ne peut pas tout emporter avec soi 
il faut faire un choix, voici notre sélection. 

Un multi-outil est conçu pour faciliter le bricolage. 

Les modèles les plus petits (donc les plus légers) sont 

généralement assez peu effi  caces quand il s’agit de 

débloquer une vis serrée à fond faute d’un bras de levier 

suffi  sant… Attention également à la qualité de l’acier 

des outils. Votre vélo et ses pièces peuvent coûter cher et 

être relativement fragiles. Aussi n’abusez pas de ce mini-

outil sous peine de l’endommager. La clé à pédales de 

8 mm, ne s’impose pas vraiment. On ne serre jamais 

suffi  samment fort les pédales avec, et pour les desserrer 

on s’expose à quelques blessures au niveau des doigts, 

en supposant qu’on arrive à les démonter. La bande de 

Téfl on permet d’assurer l’étanchéité de la valve avant de 

placer le prolongateur. Enfi n, si vous avez des jantes 

carbone, des démonte-pneus « arrondis » seront un vrai 

plus. La minipompe sert au dépannage comme le multi-

outil, ce qui ne doit pas vous empêcher de la nettoyer et 

de vérifi er son bon fonctionnement.

1. Un jeu de clés Allen de 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm, 
5 à 30 € - 2. Un démonte-cassette et un fouet 
à chaîne, 5 à 30 € - 3. Un dérive-chaîne et un 
maillon rapide, 10 à 50 € (Campagnolo jusqu’à 
150 €) - 4. Une pince coupe-câble, 15 à 45 € - 
5. Une clé dynamométrique « légère » avec 
ses douilles, 30 à 100 € - 6. Chargeur de 
transmission le cas échéant, 70 à 90 € - 7. Tube 
de graisse, 3 à 10 € - 8. Pince redresse-disque, 
10 à 30 € - 9. Pompe de voyage ou à pied, 30 à 
120 € - 10. Deux démonte-pneus, 2 à 5 €. 
11. Deux tournevis plats petit et large, 4 à 15 € - 
Un tournevis cruciforme, 2 à 10 €.
Sans oublier :
Un exemplaire des clés spécifi ques au vélo - 
Un jeu de clés Torx T20, T25, T30, 3 à 10 € - Kit 
d’outils dédié aux roues - Lubrifi ant chaîne 2 à 
10 € - Câble de dérailleur arrière 4 € - Câble de 
frein arrière 4 € - 2 m de gaine de dérailleur 
15 € - Gaine de frein, 15 € - Paire de patins de 
frein suivant les jantes, 3 à 25 € - Une chambre 
à air grande valve, 2 à 10 € - Papier de verre, 1 € - 
Pièces de réparation avec dissolution, 5 € - 
Ruban adhésif, 1 € - Ciseaux ou cutter, 5 à 10 €.

12. Un multi-outil avec clés de 2, 
3, 4, 5, 6 mm, T25 (éventuellement) 
et tournevis plat et cruciforme, 10 à 
30 € - 13. Une minipompe ou une 
cartouche CO2, voire les deux, 15 à 
40 € - 14. Un prolongateur de 
valve avec du Téfl on pour assurer 
l’étanchéité de la valve de 
remplacement, 2 € - 15. Deux 
démonte-pneus non métalliques 
adaptés aux jantes, 2 à 5 €.

 LES OUTILS
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Attention aux 
démonte-pneus sur 
les jantes carbone, 
certains modèles 

peuvent être agressifs. 
Un modèle arrondi, ou 
limé en arrondi évitera 

les lésions tant sur 
la jante que sur 

le pneumatique.

Prévoyez aussi un mètre dans votre 
trousse à outils et même dans votre 

sac de sport. Si votre vélo a été 
malmené dans le transport, vous 

serez ainsi à même de vérifi er que 
vos réglages demeurent conformes.

Il est absolument 
nécessaire d’avoir 
une pince coupe-

câble et coupe-gaine. 
Une vulgaire pince 

coupante ne fera pas 
l’aff aire. Au contraire, 
elle pourrait écraser 

les gaines et 
effi  locher les torons 
des câbles. Idem si 
vous vous lancez 

dans l’hydraulique, 
une pince coupe-

durite est impérative.

Un tournevis plat et un cruciforme 
sont indispensables. La lame doit 
être à l’épaisseur de la vis. S’il y a 

trop de jeu, la vis peut être 
endommagée. On les utilise souvent 
au niveau des cales pédales. Prenez 

d’assez gros manches, afi n de donner 
du couple de serrage.

NOS CONSEILS

LES OUTILS SPÉCIFIQUES
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À 
ce niveau de maintenance, il s’agit sur-
tout de réglages et du remplacement des 
pièces d’usure courante. En eff et, le fait 
de rouler beaucoup signifi e user beau-
coup son équipement. Le changement  

des patins de frein, des cales ou des câbles sont 
des opérations assez faciles à pratiquer, et cela 

demande en général un investissement minime. 
Idem pour le réglage du freinage ou de l’indexa-
tion. Mais cela n’empêche pas de se munir d’un 
minimum de matériel pour eff ectuer toutes ces 
opérations. Pour la chaîne c’est même impératif, 
car si on « implante » mal le système de verrouil-
lage, la chaîne ne résistera pas… 

L’entretien courant

L’entretien passe par un bon kit de nettoyage et bien sûr de quoi lubrifi er votre machine ensuite. 

Comme vous serez amené à souvent manipuler les outils, vous avez tout intérêt à les choisir ergono-

miques surtout pour le serrage. Il faut aussi prévoir éventuellement un pied d’atelier qui rend les mani-

pulations pratiques. Pensez à le prendre évolutif, c’est-à-dire aussi prévu pour les freins à disque. Enfi n, 

n’oubliez pas qu’on commence généralement par de la mécanique simple pour aller au fur et à mesure 

de plus en plus loin, alors autant choisir une qualité suffi  sante.

Vous préférez faire l’entretien vous-même. C’est l’option confort, vous ne 
perdez pas de temps à aller chez un détaillant puisque votre vélo n’est 
pas immobilisé. L’investissement est minime, mais très rentable.

Les clés en « étoile » permettent de 
disposer de trois types d’outils en 

même temps, mais elles ne 
permettent pas de tout serrer. Dans 
certaines zones elles ne passent pas. 
À utiliser en complément de modèles 

traditionnels.

La boule située au bout de la clé 
Allen permet de dévisser des vis mal 
placées. Mais attention on ne l’utilise 

pas pour desserrer car la tête de 
la clé peut s’arrondir très vite 

et abîmer la visserie.

Les clés « professionnelles » ont 
généralement un manche 

confortable, assurant une bonne 
prise en main. Leur bras de levier 

permet des serrages effi  caces, mais 
elles ne passent pas partout.

Pour les roues, utilisez autant que 
possible le matériel livré avec le vélo. 

Il garantit généralement la 
protection des divers serrages. Les 

outils en plastique sont susceptibles 
de casser avant que la pièce ne soit 

endommagée.

NOS CONSEILS
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Les durées de vie
Toutes les pièces sont vouées à l’usure, mais cela dépend de l’usage 
qui en est fait ! Voici quelques informations à ce sujet.
■ Patins de frein : quand les canaux d’évacuation ne sont plus 
visibles ou que le trait de limite est atteint.
■ Plaquettes de frein : quand le freinage devient bruyant et que 
des témoins d’usure disparaissent.
■ Chaîne : entre 4 000 et 8 000 km suivant les marques et suivant 
son allongement (poids du cycliste, puissance).
■ Cassette : de 8 000 à 25 000 km si on permute les roues.
■ Plateaux : 20 000 à 50 000 km suivant la marque et le type 
d’utilisation (compétition, chaîne croisée, etc.).
■ Gaines et câbles : tous les 6 mois si l’on roule beaucoup.
■ Huile : une sortie sous la pluie ou 400 km.

 LES OUTILS

Il faut respecter les couples de 
serrage et donc acquérir une clé 

dynamométrique. Les modèles livrés 
avec les vélos sont effi  caces mais pas 

pour un usage « intensif ».
Il existe des clés dynamométriques 

de diff érentes « portées » Celles 
destinées aux plus petits accessoires, 

comme les freins, dérailleurs, 
potence, varient de 2 à 13 Nm. Pour 

les pédaliers et les pédales, il faut 
passer au modèle au dessus qui va 

jusqu’à 50 ou 60 Nm. Les clés doivent 
être remises au zéro après usage.

Le papier de verre vous servira pour 
fi gnoler une coupe ou un travail à la 

lime. Mais il permettra également 
d’ôter les aspérités liées aux chutes 

sur les composants en aluminium ou 
en carbone. En lissant les surfaces, 

vous éviterez de vous blesser en 
manipulant le matériel.

La lime vous servira 
très fréquemment. 

Surtout pour fi nir les 
gaines et assurer une 

bonne fl uidité au 
câble. Cela fait toute 

la diff érence. Elle 
vous permettra 

également de réduire 
de façon rapide et 
simple la longueur 
de vis de cale par 
exemple, ou de 

fi gnoler la coupe 
d’un pivot ou de 

toute autre pièce.

Les clés Torx sont de plus en plus 
courantes. On vous recommandera 

l’acquisition de clés Torx de qualité et 
surtout aux bonnes dimensions. 

Si vous utilisez la taille inférieure, 
la vis peut être dévissée mais 

on endommage l’empreinte et 
elle devient irrécupérable.

⓬

⓭

➋

➑

1. Un jeu de clés Allen avec manche 
professionnel 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm : 25 
à 100 € - 2. Un jeu de clés Torx T20, 
T25, T30 : 3 à 10 € - 3. Un fouet à 
chaîne : 6 à 30 € - 4. Une clé 
dynamométrique « légère » avec ses 
douilles : 30 à 100 € - 5. Dérive-chaîne : 
10 à 150 € suivant la chaîne - 6. Pompe 
à pied : 40 à 120 € - 7. Centreur de 
patins de freins : 16 € - 8. Pige d’usure 
de chaîne : 10 à 30 € - 9. Outil pour 
cheminée de plateau  : 10 à 20 € - 
10. Clé en étoile Allen ou Torx : 5 à 
20 € - 11. Clé à pédales : 10 à 30 € - 
12. Une lime : 5 € - 13. Papier de verre

Sans oublier :
Dégraissant : 6 € - Produit à vaisselle : 
1 € - Seau : 1 € - Brosse : 2 € - Pinceau : 
1 € - Éponge : 1 € - Chiff on - Un jeu 
de clés Allen de 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 
8, 10 mm, voire 14 mm : 5 à 30 € - 
Un démonte-cassette : 5 à 30 € - 
Une pince coupe câble : 15 à 45 € - 
Une pince coupante : 5 à 10 € - 
Un maillet : 5 € - Un marteau : 15 € - 
Une masse : 15 € à 30 € - Un ensemble 
de tournevis plats petits et larges : 15 à 
30 € - Tournevis cruciformes : 15 à 30 € - 
Lubrifi ants : 5 à 30 € - Pince redresse-
disque : 10 à 30 € - Chargeur de 
transmission : 70 à 90 €

➌

➒

➍

➐



46  Le Cycle // N° 492

DOSSIER >> L’outillage

V
ous n’êtes pas mécanicien de profession, mais vous prenez plaisir à eff ectuer la maintenance de votre 
vélo. Lorsque vous faites l’acquisition d’un nouvel équipement, vous investissez pour disposer de l’ou-
tillage assurant sa maintenance et son réglage. Ceci représente un coût mais vous voulez réparer votre 
pièce sans délai et sans intermédiaire ; vous savez donc où vous approvisionner en pièces détachées 
et surtout, vous avez acquis les bonnes compétences au fi l des années. Votre exigence vous amène à 

choisir du matériel de qualité pour travailler. Car le fait que vous aimiez avoir un vélo qui tourne comme une 
horloge est un peu comme une drogue. Vous allez peaufi ner sa préparation et son entretien très régulièrement. 
Et ceci peut également vous conduire à contrôler souvent l’état du cadre et son alignement et/ou dévoiler 
des roues. Vous avez donc besoin de tout le matériel. 

L ’entretien poussé
Si vous faites partie de ceux qui ne laissent rien au hasard et que vous 
aimez tout régler par vous-même, l’entretien de votre vélo et le montage 
des nouveaux composants font partie intégrante de votre temps libre.

NOS CONSEILS
Selon l’évolution de vos composants, votre caisse à 

outils va s’étoff er en matériel. Il est important de vous 

tenir au goût du jour pour assurer la maintenance de 

votre vélo, mais aussi de conserver de vieux outils car 

quelquefois ils peuvent être utilisés pour un autre 

usage. À titre d’exemple, les presses de direction 

peuvent emmancher les cuvettes Press Fit ou les 

roulements de pédalier BB30. Dans le même esprit, 

des démonte-cassette servent aussi au verrouillage 

des disques en Center Lock. Les clés de direction de 

32 mm peuvent se substituer aux clés à molette sur 

de nombreux outils (démonte-cuvette, presse, etc). 

La qualité des matériels lourds (kit de purge, pied 

d’atelier, outil de roulements et de pédalier) doit tenir 

compte de votre utilisation. Si vous entretenez un 

parc de plusieurs vélos, l’achat de matériel pro sera 

impératif. Si vous ne gérez qu’une seule machine, 

c’est discutable. Sachez également que les outils en 

plastique livrés avec les composants s’usent et qu’il 

faut donc les remplacer. Même si vous avez le coup 

de main, il est préférable de leur rester fi dèle. Le rôle 

du plastique est de servir de fusible en cas de couple 

de serrage trop élevé, et ils coûtent moins cher 

qu’un roulement endommagé…

On évitera d’utiliser des clés à 
molette pour desserrer les pédales 

ou les cônes. Elles servent à 
manipuler des outils comme les 

démonte-roue libre ou les outils à 
cuvette. Une seule clé à molette peut 
servir de « manche » à 3 ou 4 outils, 

ce qui n’est pas négligeable.

Pensez à choisir un outil 
multifonction. Il doit disposer d’un 
bon bras de levier, être de qualité 

pour ne pas endommager les 
visseries (il travaille même dans des 
conditions diffi  ciles) et surtout être 
assez complet pour couvrir tous les 
besoins éventuels. À ce propos, la 
présence d’un dérive-chaîne ne se 
justifi e que si vous avez un maillon 
rapide ou un rivet de verrouillage. 

Sans cela, votre réparation pourrait 
ne pas tenir...

Une clé plate peut se déformer avec 
le temps, surtout si on l’utilise pour 

un autre usage que sa fonction 
première. Qui ne s’est pas dépanné 

avec une clé à moyeu de 15 mm pour 
démonter ses pédales ? Les pièces 
à dévisser peuvent tout de même 

en souff rir...

Une petite scie à métaux est 
nécessaire. Elle vous permettra de 

couper un pivot ou une tige de selle. 
Elle pourra également être utile pour 
réduire une visserie. Attention, pour 

couper du carbone il vaut mieux 
utiliser une lame neuve à chaque fois.
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Les mallettes
■ L’acquisition d’une mallette d’outillage 
peut constituer un bon investissement. 
La plupart des modèles proposés sont 
dédiés aux groupes Shimano-Sram 
à freins sur jante. Pour Campagnolo, 
il manque généralement l’outil de 
serrage de pédalier, le dérive-chaîne et 
le démonte-cassette. Idem pour le frein 
hydraulique, les outils adaptés 
manqueront souvent. Seul inconvénient 
si on acquiert les outils supplémentaires, 
ceux-ci ne trouveront pas leur place dans 
la mallette, et c’est regrettable. 
Pour que vous ayez tout en un kit, 
vous devrez vous tourner vers les 
produits à destination des professionnels, 
Var, Pedro’s, Parks Tools pour trouver 
une solution complète. Du modèle 
basique à 50 € qui permet de procéder 
aux réglages élémentaires à la version 
complète qui permet de monter, 
d’assembler et d’entretenir tous les types 
de vélos à plus de 2 000 €, il y a de quoi 
faire ! Mais il faudra de toute façon 
toujours compléter l’ensemble au fi l 
des évolutions techniques.

 LES OUTILS
1. Une clé dynamométrique à fort couple avec douille : 100 à 300 € - 2. Comparateur pour le dévoilage : 50 à 
300 € - 3. Scie : 20 à 30 € - 4. Pied de maintenance : 100 à 300 € - 5. Clé à moyeu - 6. Clé professionnelle de 
dévoilage 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm : 20 à 100 € - 7. Une pince coupe-durite : 20 à 100 € - 8. Démonte-cuvettes : 
20 à 50 € - 9. Presse-cuvettes : de 40 à 200 € - 10. Outil d’alignement de patte : 30 à 100 € - 11. Pince redresse 
disque : 10 à 30 € - 12. Kit de purge : 20 à 80 € - 13. Outil Campagnolo Power Torque : 25 à 40 €
Sans oublier :
Dégraissant : à partir de 6 € - Produit à vaisselle : 1 € - Seau : 1 à 10 € - Brosse : 2 € - Éponge : 1 € - Chiff on - 
Un jeu de clés Allen de 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm voire 14 mm : 5 à 30 € - Un jeu de clés Allen avec manche 
professionnel 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm : 25 à 100 € - Un jeu de clé Torx T6, T8, T10, T20, T25, T30 : 20 à 50 € - 
Un démonte-cassette : 5 à 30 € - Un fouet à chaîne : 6 à 30 € - Une pince coupe-câble : 15 à 45 € - Une pince 
coupante : 5 à 10 € - Une masse : 15 à 30 € - Un maillet : 5 € - Un marteau : 15 € - Limes : 20 € - Ensemble de 
tournevis plats petits et larges : 15 à 30 € - Ensemble de tournevis cruciformes : 15 à 30 € - Une clé 
dynamométrique « légère » avec douilles : 30 à 100 € - Un chargeur de transmission le cas échéant : 70 à 90 € - 
Des lubrifi ants : 5 à 30 € - Un dérive-chaîne : 10 à 150 € - Une pompe à pied : 40 à 120 € - Papier de verre : 1 € - 
Ruban adhésif : 1 € - Huile pour disque : 10 à 30 €.

La clé à rayons tombe en désuétude ! 
Chaque marque de roues a en eff et 

développé son type de rayonnage et 
les outils qui conviennent. Si vous 

avez des roues traditionnelles, il faut 
que la clé soit calibrée à l’écrou du 

rayon. Un léger jeu suffi  ra à 
l’arrondir. Si vous dévoilez souvent 
les roues, n’hésitez pas à prendre 

une clé professionnelle pour 
préserver vos rayons et vos mains.

Avec le disque, vous allez avoir 
besoin de cette pince redresse-

disque. La manipulation nécessite 
un petit coup de main.

Les pieds d’atelier permettent d’avoir 
une position confortable et stable 
pour travailler. C’est toujours plus 

agréable d’être à hauteur et de sentir 
qu’on peut forcer sans que tout ne 

bouge. Compter de 100 à 300 €.

Si vous vous lancez dans la 
maintenance totale des freins à 

disque, il faudra prévoir des kits de 
purge. Attention, ils sont spécifi ques 

et il ne faudrait pas contaminer les 
seringues avec la mauvaise huile (Dot 

et minérale). Ce serait rédhibitoire.
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