
 

Optimiser la longévité de vos chenilles en caoutchouc 

Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour maximiser la durée de vie de vos 
chenilles en caoutchouc 

 Roulez lentement sur les terrains accidentés (p.ex. de la pierre et de roche, 
etc.) 

 En cas de contact avec d’asphalte chaud, du sel, et de l’huile, nettoyer le 
caoutchouc immédiatement après usage 

 Avant de remplacer vos chenilles en caoutchouc, assurez-vous que votre train 
de roulement (galets roue folles, barbotins ....) est en bon état. 

 Gardez le train de roulement propre et exempt de pierres et de boue etc. 
 Éviter l'exposition prolongée au soleil 
 Vérifiez régulièrement l’état de la roue folle 
 Vérifier la tension des chenilles en caoutchouc toutes les 50 heures (voir notre 

guide sur «comment changer une chenille» pour vous aider sur ce sujet). 
 Ne tourner pas toujours du même côté, et quand c’est possible, soulevez la 

machine en la tournant. Cela évite de détériorer le sol et les dommages à la 
chenille 

 Conduisez dans le sens de la pente 
 Évitez les rotations 
 Essayez de conduire avec les deux chenilles au même niveau pour éviter de 

décheniller 
 Éviter les chocs sur les côtés de votre chenille (obstacles, etc. trottoir) 
 Évitez de conduire sur des objets pointus 
 Avant d'acheter vos chenilles en caoutchouc, assurez-vous toujours de la 

compatibilité de la chenille pour le train de roulement de votre machine; 
- certaines machines possèdent un châssis dédié et nécessitent une chenille 
spéciale 
- si vous avez acheté la machine d’occasion considérer que le propriétaire 
précédent   aurait remplacé une partie du train de roulement incorrectement 
- si votre machine a commencé sa vie sur les chenilles fer, il y a certaines 
choses qui doivent être fait avant de passer à une chenille en caoutchouc. 
Chaque machine est différente, s'il vous plaît appelez-nous pour obtenir des 
conseils. 

 


