
Fiche U.V.C.Calais N° M-002 

Entretien du Vélo 

Bien nettoyer son vélo en 10 points : 
 

1. Installer le vélo sur un pied d’atelier. 

2. Démonter les roues. 

3. Nettoyer la chaîne en premier. 

4. Passer au nettoyage tous les éléments de la transmission. 

5. Procéder au nettoyage de la cassette. 

6. Nettoyer le cadre (pulvérisation d’un produit nettoyant à la main). 

7. Rincer le cadre à l’eau claire (jet d’eau ou éponge et seau). 

8. Sécher le cadre avec un chiffon doux (la chaîne avec de l’air comprimé). 

9. Lustrer le cadre avec un produit adapté. 

10. Lubrifier la chaîne en appliquant le produit à l’intérieur de celle-ci. 

 

Voici une liste de matériel : 
 un ou deux seaux. 

 un pulvérisateur manuel. 

 un kit de brosses (larges, petites, fines) pour les moyeux, pignons, plateaux. 

 des éponges pour le cadre, rayons, roues, étriers de freins. 

 un chiffon  pour essuyer après le lavage. 

 du savon liquide ou un produit nettoyant.  

 un lubrifiant de chaîne en bombe ou en burette. 

 

Pourquoi bien entretenir son vélo ? 
Si vous voulez conserver votre vélo en bon état le plus longtemps possible,  

Il faudra penser à l’entretenir régulièrement. Toute la mécanique du vélo est exposée aux saletés, 

projections, intempéries. Il faut s’assurer qu’aucune saleté n’empêche les pièces de fonctionner de manière optimale 

(patins de freins, câbles, roulements, chaîne......) ! 

 

Comment entretenir son vélo ? 

Pour bien entretenir son vélo, il faut nettoyer la chaîne de vélo en premier. Un pinceau permet d’appliquer un 

produit dégraissant. L’idée ici est d’enlever toutes les impuretés, saletés, la poussière qui s’est agglomérée à cause 

de la graisse de chaîne. Les plateaux, la cassette et les pignons feront l’objet d’un soin approfondi. Prenez soin des 

freins, c’est la partie essentielle et sécurité, ils sont vitaux. N’hésitez pas à dégraisser au pinceau tous les éléments 

mobiles de l’étrier (tendeur de câble, pivot). 

Ensuite, passez au nettoyage des roues, du cadre, et de la fourche. dp 
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