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Art. 8501 
Riveteuse pour chaîne de distribution

GÉNÉRALITÉS 
La riveteuse permet de remplacer et riveter les chaînes de distribution. 
La nouvelle chaîne de distribution est acheminée sur les pignons à l’aide de l’ancienne et ensuite 
sertie, ce qui permet d’éviter le démontage de la boîte de distribution. 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• N’utilisez pas l’outil lorsque des pièces manquent ou sont endommagées.
• Retirez la clé de contact avant d’entamer la réparation, vous évitez ainsi de démarrer le moteur

par inadvertance et, en conséquence, des dommages du moteur.
• Ces instructions sont fournies à titre d’information brève, elles ne remplacent en aucun cas un

manuel d’atelier.
• Consultez toujours la littérature de service spécifique du véhicule, vous y trouverez les données

techniques comme les valeurs du couple, informations de démontage/montage, etc.

UTILISATION 
1. Attacher la nouvelle chaîne de distribution à l’ancienne

chaîne de distribution (4) à l’aide de l’élément de montage,
composé d’une plaque extérieure à douilles (6), une plaque
extérieure (7) et un circlips de chaîne (8).

2. Retirez les goupilles de fixation.

3. Tournez lentement le vilebrequin dans le sens de rotation
normal du moteur.

4. Retirez graduellement l’extrémité de l’ancienne chaîne de
distribution qui se libère de la boîte de distribution pendant
que la nouvelle chaîne de distribution est tractée dans la
boîte. Remarque : En tournant, veillez que la chaîne de
distribution ne « saute » aucune dent !

5. Extraire l’ancienne chaîne de distribution.

6. Unissez les extrémités de la nouvelle chaîne de distribution
à l’aide de l’élément de sertissage (9) et une plaque
intérieure (10).
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7. Placez l’outil de guidage approprié dans le support et fixez-le à l’aide de la vis (figure A). 
8. Posez la pièce de pression mobile pour la plaque extérieure dans l’outil de sertissage (figure B). 

9. Posez la plaque extérieure dans la pièce de pression (figure 
C). 

 

10. Placez l’outil de sorte que les entretoises (flèches) reposent 
sur les rouleaux de l’élément de sertissage (figure D). 

11. Vissez la broche jusqu’à obtenir une résistance ferme. 
Remarque : En tournant la broche, veillez à ce que les 
goupilles de l’élément de sertissage soient poussées dans 
les trous de la plaque extérieure. 

12. Retirez l’outil. 
 

  
13. Basculez la pièce de pression sur le profil de sertissage (flèche), (figure E). 
14. Appliquer l’outil exactement sur le centre de la goupille (flèche), (figure F). 
15. Serrez la broche. Couple de serrage de la broche 30 à 35 Nm. 
16. Sertissez individuellement chacune des goupilles de l’élément de sertissage. 

17. Vérifiez le sertissage (flèches) et resertissez si nécessaire 
(figure G). 
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