Changement de la chaîne et du tendeur de distribution sur une SR 125.

Nos SR sont dotées d’une chaîne de distribution, système réputé increvable sur les voitures, mais qui
sur nos motos nécessite une intervention tous les plus ou moins 50 000 kms.
Le cobaye est donc ma SR de Décembre 1997, qui a officiellement 13 500 kms mais dont le tendeur
de distribution est rendu.

Première étape, commander les pièces de rechanges, donc la chaîne et le tendeur interne.
Une fois le matériel reçu, on commence par sertir la chaîne qui est livrée ouverte. Une fois le maillon
en place, il faut le mater sur une enclume avec un chasse-pointe et un marteau en prenant garde à
ne pas trop insister pour ne pas brider la chaîne.

Ensuite on attaque le démontage.
Commencer par retirer le tendeur.

Ensuite on retire le carter du pignon de chaîne côté moteur (2 vis) et le carter du volant magnétique
(7 vis)

Au passage, pour débloquer les vis, utilisez un tournevis à choc. Avec un tournevis normal, les têtes
de vis, en alu, vont se déformer.
Ensuite, on retire le carter de l’arbre à cames.

Avant d’aller plus loin, bloquer le vilebrequin à la clé de 24 et débloquer l’écrou du pignon d’arbre à
cames. Si vous oubliez de le faire maintenant, ça peut être fait plus tard, mais c’est plus simple quand
l’arbre à cames est encore solidaire du vilebrequin

Vient ensuite le moment du retrait du volant magnétique. On bloque le volant avec une clé plate de
24 et on retire la vis.
Avant :

Après

Ensuite, on enfile la tige de 6 ou 7 à la place de la vis et on serre avec une vis de 16 au pas de 150.

Au passage, prenez une tige solide (plutôt du 7 que du 6). Quand on serre la vis de 16, la tige morfle
bien.

Pour info, si vous ramez à trouver la vis de 16 en pas de 150, sachez que c’est tout simplement le
même diamètre et le même pas qu’une bête vis de vidange de 16, trouvable dans n’importe quel
Norauto.

Donc on serre, ça débloque le volant et on extrait le tout.

Ensuite on retire le petit pignon de démarreur, la clavette du vilebrequin

Et le grand pignon de démarreur avec sa roue libre.
Ensuite, retirer le tendeur interne (tenu par de vis avec tête hexagonale de 10 (à droite sur la photo)

Retirer ensuite la chaîne de distribution en tirant sur le pignon d’arbre à came (c’est pour ça qu’il
fallait retirer sa vis tout à l’heure).

Ancienne / nouvelle chaîne et ancien / nouveau tendeur

Et on remonte dans le sens interne du démontage. Veillez à bien aligner les repères sur les 2 pignons
afin de bien caler la distribution.

Vous remarquerez qu’il faut 2 tours de vilebrequin pour faire un tour d’arbre à cames. Vous
trouverez sur Internet des gif animés sur le fonctionnement d’un moteur 4 temps qui permettra aux
novices de comprendre pourquoi.
http://www.motoculture-jardin.com/mecanique/moteur_2t_4t/4-temps-engin.gif
Pour simplifier la visualisation, il y a sur celui-là 2 arbres à cames, Sur nos SR, c’est le même arbre qui
actionne la soupape d’admission et celle d’échappement.

On n’oublie pas la rondelle après le pignon de vilebrequin. Sinon il faut redémonter…

Une fois le tout remonté, on règle ses culbuteurs, on démarre et on règle la tension de la chaîne de
distribution. On serre jusqu’à ce que le petit bitoniau au milieu du tendeur soit immobile et on
desserre. Il faut que le bitoniau aille et vienne assez lentement pour qu’on le voie.

Voilà, rien de bien sorcier. Il suffit de prendre son temps et d’utiliser les outils adéquats.

