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GUIDE POUR LE GRAISSAGE ET 
L’ENTRETIEN DE LA POMPE

 INDIA MK II 

12. S’assurer qu’on a bien noté la date de graissage de la pompe dans   
       le cahier dédié à la pompe.

Figure 16

Figure 17

Autres éléments : 

1. Veiller à ne pas nettoyer ses doigts ni sur la pompe, ni sur la 
superstructure de la pompe

2. Vérifier et s’assurer de la propreté interne et externe de la  
 superstructure de la pompe.

3. En général le graissage doit se faire toutes les 2 semaines, et il 

faut utiliser une graisse de bonne qualité.

4. En fonction de l’intensité de l’usage de la pompe ou de la qualité 
de la graisse, on peut être amené à adapter (raccourcir) la pério-
dicité de graissage. Dans ce cas l’état de la chaîne au moment du 
graissage peut indiquer si le délai entre 2 graissages est trop long : si 
les maillons de la chaîne sont secs, c’est la preuve que le délai est 
trop long, alors il faut réduire le délai entre 2 graissages.
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11.  Veiller à ce que le chiffon utilisé pour nettoyer la chaîne  et (potentiel-  
     lement pour nettoyer les doigts) soit jeté dans une poubelle bien gérée  
     et ne se retrouve pas dans la nature. 

10. Vérifier que le serrage de la fixation de la chaine est bien fait

9. Remettre la vis et bien la serrer en utilisant une clé 19
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4. Démonter le couvercle en utilisant une clé 19

Desserrer la vis du couvercle Oter le couvercle
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5. Bien nettoyer la vieille graisse existante sur la chaîne avec un
    chiffon (ou un morceau de tissu) propre

La chaîne doit être bien nettoyée avant l’application d’une nouvelle graisse

2. Vérifier que les boulons et les écrous sous la tête du forage et au niveau   
    du réservoir sont bien bloqués en utilisant 2 clés 19 
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8. Remettre le couvercle en veillant à ce que sa languette s’encastre   
     à l’intérieure et ne reste pas à l’extérieure
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3. Vérifier que le bras de la pompe n’a pas de jeu. 
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6. Vérifier le serrage de la fixation de la chaine

Figure 8

1. Vérifier que la pompe est bien scellée à la margelle par les boulons   
     et que le joint d’embase n’est pas détérioré en utilisant la clé 24

7. Enlever la bonne graisse et l’appliquer tout  le long de  la chaîne sans 
    lubrifier l’écrou située en hauteur de la chaine 


