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Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d‘avoir acheté ce produit. Veuillez vous servir du présent mode d‘emploi pour vous assurer d’utiliser correctement 
l’outil. 

Votre équipe Louis vous souhaite beaucoup de plaisir.

Le présent dérive-chaîne en acier au chrome-vanadium de grande qualité peut être utilisé pour ouvrir et pour riveter des chaînes de moto 
de différents fabricants. Convient aux chaînes des fabricants DID, Regina, RK, Enuma, EK avec les dimensions suivantes :

Attention :
Avant d‘utiliser l‘outil, veuillez lire attentivement le présent mode d‘emploi. Notez qu‘une attache rapide mal rivetée peut se détacher pen-
dant le trajet et entraîner des situations de conduite dangereuses. Si vous avez le moindre doute quant à vos aptitudes techniques, veuil-
lez impérativement faire riveter la chaîne dans un garage spécialisé. Avant tous travaux, assurez-vous que la moto est bien stable, car un 
renversement peut entraîner des blessures et endommager la moto. Portez des lunettes de protection lors de l‘utilisation de l‘outil.
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Poussoir Taille de la chaîne 
Ø 3 mm 415 et tailles inférieures
Ø 3,5 mm 420, 425, 428
Ø 5 mm 520, 525, 530,  
  50, 532

Guidage pour rivet/
pièce de sertissage Taille de la chaîne  
  Petite 415, 420, 520
  Grande 428, 525, 50
   530, 532

 Rivet Type de chaîne  
  A D.I.D (ZJ)
  B D.I.D, REGINA, RK,   
   Enuma, EK,…
  C REGINA, RK, EK,…

Dérive-chaîne et riveteuse professionnel Rothewald, n° de cde 10009883

Pour toutes questions concernant le produit et le présent mode d‘emploi, veuillez contacter, avant le montage ou la première utilisation du produit, notre Centre technique par 
fax au numéro 00 49 40 734 193-58, ou par e-mail à l‘adresse : technikcenter@louis.de. Nous vous aiderons dans les plus brefs délais.

De cette manière, nous garantissons ensemble un montage et une utilisation corrects du produit.
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Ouverture de la chaîne :
Pour le pas solliciter l’outil de manière inutile, nous vous recom-
mandons de meuler les têtes des rivets du maillon à retirer à 
l’aide d‘une meuleuse d‘angle avant de retirer les rivets à l’aide du 
dérive-chaîne.

1. Sélectionnez le poussoir adapté à l’épaisseur des rivets de la 
chaîne. Insérez-le dans le porte-broche par le dessous et enfoncez 
le capuchon par-dessus. Vissez le porte-broche avec le poussoir de 
quelques tours dans la broche. Placez le capuchon avec sa colle-
rette sur l’extrémité de la broche. Sélectionnez le guidage adapté 
à l’épaisseur des rivets et placez-le dans la tête du dérive-chaîne 
pour l’utiliser comme butée de la chaîne. Enfoncez la poignée cou-
lissante dans la broche.

2. Tournez la roue arrière de manière à ce que le maillon à reti-
rer soit bien accessible et se trouve au milieu du brin de chaîne 
inférieur. Si un carter de chaîne gêne, démontez-le. Introduisez le 
maillon à retirer dans le dérive-chaîne de manière à ce que l’un 
des rivets à expulser soit placé avec précision dans le guidage pour 
rivet. Bloquez le maillon dans cette position à l’aide de la broche. 
Tournez le poussoir avec le porte-broche de manière à le plaquer 
contre le rivet. Maintenez fermement l’outil d’une main au niveau 
de la poignée et tournez lentement mais vigoureusement de l’autre 
main le rivet via le porte-broche pour le retirer du maillon. 
Si vous ne parvenez pas à effectuer cette opération avec la poi-
gnée coulissante, remplacez-la par une longue clé polygonale de 
17 mm au niveau du porte-broche ; le cas échéant, la clé permet 
une meilleure transmission de la puissance. Si vous ne pouvez pas 
aller plus loin, vérifiez immédiatement si le maillon est positionné 
correctement dans l’outil pour permettre d’expulser le rivet vers 
l’arrière.

3. Retirez le dérive-chaîne de la chaîne. (Sans illustration) 

4. Répétez l’opération sur le deuxième rivet.
Si vous devez riveter une nouvelle chaîne, retirez le guidage pour 
rivet, le capuchon avec sa collerette, le porte-broche avec le pous-
soir et le capuchon de l’outil.

Rivetage de la chaîne :

1. Rééquipez l’outil : placez un guidage pour rivet adapté à la taille 
de la chaîne (la collerette étant orientée vers l’arrière) dans la tête 
de l’outil pour servir de butée pour la chaîne. Sélectionnez la pièce 
de sertissage appropriée et placez-la sur l’extrémité de la broche.

2. Prémontez la chaîne sur le pignon et le barbotin de chaîne de la 
moto sans la tendre, de manière à ce que la zone « ouverte » pour 
l’attache rapide à rivet se trouve au milieu du brin de chaîne inféri-
eur. Enfoncez deux des quatre joints toriques de type O, X ou Z sur 
l’attache rapide à rivet et lubrifiez celle-ci avec de la graisse pour 
chaîne. Enfoncez-la ensuite dans la chaîne par l’arrière. Enfoncez 
les deux bagues d‘étanchéité restantes par l’avant et effectuez 
une contre-pression sur le maillon de fermeture de l’attache rapi-
de, autant que possible. Appliquez ensuite rapidement l’outil sur 
l’attache rapide à rivet, de manière à ce que celle-ci se place bien 
dans le guidage pour rivet. Joints toriques de type O, X ou Z
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3. Maintenez fermement la poignée de la riveteuse d’une main et 
tournez lentement et en continu la poignée coulissante de l’autre 
main pour pousser le maillon de fermeture contre l’attache rapide 
à rivet. Assurez-vous que les bagues d‘étanchéité glissent sur leurs 
logements et qu’elles ne sont pas bloquées devant ; dans le cas 
contraire, il est impossible de pousser complètement le maillon de 
fermeture et les bagues d‘étanchéité bloquent l’attache rapide. 

4. Remplacez la pièce de sertissage par un rivet adapté à l’attache 
rapide (du type rivet plein ou creux). Si une attache à rivet plein est 
sertie, vous devez également utiliser la plaque de guidage pour la 
tête de rivet appropriée (avec fente), afin de pouvoir orienter cette 
dernière avec précision et de pouvoir ensuite la décaler de 90 
degrés lors la deuxième étape de sertissage.

5. Maintenez fermement l’outil d’une main et tournez vigoureuse-
ment et en continu la poignée coulissante de l’autre main pour 
sertir le rivet et l’attache rapide. Vous devez forcer jusqu’à sentir 
une forte résistance et jusqu’à ce qu’il soit impossible de continuer 
à bouger la poignée coulissante.

  
6. Pour les attaches à rivet plein, décalez ensuite le rivet de 90 
degrés dans la plaque de guidage et répétez l’opération. 

7. Retirez le dérive-chaîne de la chaîne et mesurez la largeur de la 
tête de rivet à l’aide d’un pied à coulisse. Celle-ci est suffisamment 
sertie lorsque sa largeur est comprise entre 5,6 et 5,8 mm. 

8. Répétez l’opération de sertissage sur le deuxième rivet de 
l’attache rapide.

9. Contrôlez encore une fois la largeur de la tête de rivet. Remuez 
l’attache rapide à rivet de la chaîne. Elle ne doit pas être rigide. 
Dans le cas contraire, le travail a été effectué de manière incor-
recte et vous devez la remplacer par une nouvelle.
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