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Toutes les missions sont extraordinaires lorsqu’elles sont poursuivies avec brio.

					

OLIVER WENDELL HOLMES

Diamond Chain Company s’efforce tous les jours de soigner le design et la fabrication de la chaîne à galets la plus performante au monde - nos
équipes d’experts techniques passionnés se sont données pour mission d’assurer votre réussite. C’est cette intensité qui a incité certains des plus
grands inventeurs au monde à choisir Diamond pour fournir les chaînes d’entraînement nécessaires pour transformer le monde. Qu’il s’agisse
des frères Wright, de Henry Ford ou des chefs de file mondiaux de notre époque, tous mettent leur confiance dans les chaînes à galets Diamond®
pour performer quand ça compte le plus.
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INSTALLATION
Pour optimiser la durée utile et l’efficacité d’une chaîne d’entraînement, il faut prendre certaines précautions au moment de l’installation. Il est
relativement facile d’installer la chaîne et on peut obtenir de bons résultats en respectant les points suivants :
1. La chaîne à galets, les pignons et les autres composants sont en bon état.
2. Les pignons sont correctement alignés.
3. Une lubrification adéquate est prévue.
4. La tension de la chaîne est appropriée.

ÉTAT DES COMPOSANTS

Les arbres, les paliers et les fondations doivent être fermement supportés de manière à maintenir l’alignement initial. La chaîne à galets doit être
libre de poussière et de saleté. Laver la chaîne au kérosène au besoin, puis la lubrifier de nouveau.

ALIGNEMENT D’ENTRAÎNEMENT

Un mauvais alignement entraîne une charge inégale sur la largeur de la chaîne et possiblement l’usure de la plaque de liaison des galets et de la
dent du pignon. L’alignement d’entraînement comporte deux actions : alignement de l’arbre parallèle et l’alignement axial du pignon.
1. Les arbres doivent être parallèles et de niveau. Cet état peut être facilement vérifié au moyen d’une barre d’épaisseur et d’un niveau de machiniste. S’il y a mouvement axial de l’arbre
(comme dans le cas d’un moteur électrique), verrouiller l’arbre à sa position normale de fonctionnement avant d’aligner les pignons.
La plupart des entraînements à monobrin fonctionnent de façon acceptable si les arbres sont parallèles et au même niveau, à 0,050 po/pi (4,2
mm/m) ou 1/4 °. Cependant, les entraînements à haute vitesse, puissance élevée en chevaux-vapeur ou à  multibrin doivent être alignés selon
la tolérance obtenue à partir de la formule suivante :
Où:        C =entraxe, en pouces ou mm.
                P = pas de la chaîne, en pouces ou mm.
                n = nombre de brins de chaîne

Tolérance =   .00133 C(po/pi), ou   .111 C  (mm/m)
                                P n                              P n

2.  On peut vérifier l’alignement axial des pignons avec un bord droit dépassant les côtés finis des deux pignons. Normalement, on recommande
d’aligner les pignons aussi près que possible du palier d’arbre. Pour les longs entraxes, utiliser un cordeau ou un fil tendu suffisamment long pour
dépasser chacun des pignons. Le désalignement maximal permis est obtenu au moyen de la formule suivante :
Décalage max. = 0,045 P en pouces ou mm où P = pas de la chaîne en pouces ou mm. Cette formule s’applique aux chaînes monobrins et multibrins.

INSTALLATION DE LA CHAÎNE

Revérifier tous les ajustements d’alignement mentionnés et s’assurer que toutes les vis de blocage, les boulons et les écrous sont serrés. Ajuster
la chaîne autour des deux pignons et raccorder les extrémités libres sur un pignon. Les dents des pignons placeront les liaisons d’extrémité de
la chaîne. Installer les liens de connexion et la plaque de recouvrement, de même que la pince à ressort ou les goupilles fendues. Dans le cas
des chaînes multibrins à plus gros pas ou lourdes, il peut être nécessaire de bloquer les pignons pour effectuer cette opération. Si on utilise des
plaques de recouvrement à ajustement serré, prendre garde de ne pas trop enfoncer la plaque afin d’éviter de saisir les galets et de produire des
joints rigides. Pour les entraînements longs, il peut être nécessaire de supporter la chaîne avec une planche ou une barre pendant le raccordement.

TENSION DE LA CHAÎNE
Vérifier la tension de la chaîne pour s’assurer que le mou permette un mouvement de 4 à 6 % à mi-étendue pour les entraînements horizontaux
et de 2 à 3 % pour les entraînements verticaux. Voir le tableau ci-dessous.
Mouvement possible recommandé à mi-étendue AC

E

E TENDU

ÉTENDU

Longueur de tangente entre les pignons
Entraînement
Ligne médiane 5 po 10 po 15 po 20 po 30 po 40 po 60 po 80 po 100 po
Horizontal à 45 ˚

0,25 po 0,5 po 0,75 po 1 po

Vertical à 45 ˚

0,12

0,25

0,38

0,5

1,5 po

2 po

3 po

4 po

5 po

,75

1

1,5

2

2,5

C
B
A

AC = Mouvement total possible à mi-étendue
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LUBRIFICATION
La chaîne à galets se compose d’une série de paliers métalliques mobiles qu’on doit lubrifier adéquatement pour obtenir la durée utile maximale de la chaîne. Même si nombre d’entraînements basse vitesse fonctionnent bien avec peu ou pas de lubrification après la lubrification
initiale en usine, une lubrification appropriée prolonge considérablement la durée utile de la chaîne. La chaîne d’entrainement doit être
lubrifiée pour six raisons :
1. Résister à l’usure du joint goupille-manchon.
2.  Amortir les charges d’impact.
3.  Disperser la chaleur produite.
4. Éliminer les corps étrangers.
5.  Lubrifier les surfaces de contact chaîne-pignons.
6.  Retarder la rouille ou la corrosion.
On doit utiliser une huile de pétrole propre et de bonne qualité, sans additifs, à circulation libre aux températures ambiantes. Certains additifs laissent un dépôt de verni ou de gomme qui empêche l’huile de pénétrer dans les joints de la chaîne. On doit éviter les huiles et les
graisses visqueuses qui sont généralement trop rigides pour pénétrer dans les joints de la chaîne.
Quand la chaîne est bien lubrifiée, un coin de séparation est formé entre les goupilles et les manchons, dans les joints de la chaîne, semblable à celui formé dans les paliers lisses. La viscosité du lubrifiant influe grandement sur la solidité de la pellicule, de même que sur sa
capacité de déparer les pièces mobiles. Une huile à haute viscosité qui circule entre les plaques de liaison de la chaîne et remplit la zone
goupille-manchon prolongera la durée utile. Une telle huile réduit le contact métal à métal et, s’il est utilisé en quantité suffisante, le lubrifiant refroidit efficacement et amortit les chocs aux vitesses élevées.
Note : Les vitesses supérieures aux vitesses d’entraînement maximales recommandées sont indiquées
dans les tableaux de référence des chevaux-vapeur avec zéro cheval-vapeur. Le fonctionnement à ces
vitesses ou à des vitesses supérieures produit un grippage excessif des goupilles et des manchons de la
chaîne, quel que soit le volume d’huile appliqué.
Les chaînes d’entraînement doivent être protégées contre l’abrasion et la corrosion, et l’huile doit
être libre de contamination. On recommande de changer périodiquement l’huile.
Note : L’huile doit être appliquée sur l’étendue inférieure de la chaîne, sur les bords supérieurs des
plaques de liaison, puisque l’huile peut atteindre les joints goupille-manchon seulement par les dégagements entre les plaques de liaison de la chaîne à galets.

Goupille
Manchon

Galet
Plaque de liaison de galets
Plaque de liaison à goupille

L’huile appliquée uniquement sur les galets ne peut atteindre les joints goupille-manchon et, par conséquent, ne peut retarder l’étirement
de la chaîne en raison de l’usure. L’allongement des chaînes en service est attribuable à l’usure des surfaces des goupilles et des manchons,
et non des galets. Lorsqu’on lubrifie une chaîne multibrin, on doit s’assurer que le lubrifiant soit dirigé vers chacune des rangées de plaques
de liaison. Dans les applications de transport, l’huile doit être dirigée entre les galets et les manchons, de même qu’entre les plaques de
liaison.
La tabla indica la viscosidad del lubricante que se recomienda para distintas temperaturas ambiente:

Qualité recommandée

Température
Temperature,de˚Ffonctionnement ˚F

SAE 5

- 50 à + 50

Il existe trois types de base de lubrification des chaînes d’entraînement
à galets. On doit se conformer au type de lubrification recommandé
pour obtenir la durée utile maximale de la chaîne d’entraînement.

SAE 10

- 20 à + 80

SAE 20

+ 10 à + 110

SAE 30

+ 20 à + 130

SAE 40

+ 30 à + 140

Le type de lubrification recommandé indiqué dans les tableaux de
puissance nominale en chevaux-vapeur est déterminé par la vitesse de
la chaîne et la puissance transmise.

SAE 50

+ 40 à + 150
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LUBRIFICATION MANUELLE OU AU
GOUTTE-À-GOUTTE (TYPE A)

Type A

L’huile doit être appliquée périodiquement entre les bords des plaques de liaison avec
un pinceau, un contenant à bec ou au goutte-à-goutte.

Graisseur à débit visible

Tuyau de distribution à mèche

BAIN D’HUILE OU DÉFLECTEUR D’HUILE
(TYPE B)
Avec la méthode de bain de lubrification, le brin inférieur de la chaîne traverse un
carter d’huile. Le niveau d’huile doit atteindre la ligne de repère de la chaîne à son
point le plus bas durant le fonctionnement. Seule une courte longueur de chaîne doit
traverser l’huile.
Les configurations d’entraînement qui permettent que de grandes longueurs de
chaîne traversent l’huile ne sont pas recommandées afin d’éviter la surchauffe ou la
formation de mousse.

Type B

Avec la méthode de lubrification par disque de projection d’huile, la chaîne fonctionne au-dessus du niveau d’huile. Le disque capte l’huile du carter et la dépose
dans la chaîne, généralement au moyen d’une cuvette. Le diamètre du disque doit
produire des vitesses de diamètre entre 600 pi/min. au minimum et 8 000 pi/min.
au maximum. Une plaque collectrice est généralement nécessaire pour diriger l’huile
vers les plaques de liaison.

NIVEAU D'HUILE

LUBRIFICATION PAR FLUX D’HUILE
(TYPE C)

Type C

Ce type de lubrification est nécessaire pour les chaînes d’entraînement haute vitesse
à puissance élevée en chevaux-vapeur. Une pompe à huile doit être utilisée pour vaporiser l’huile sur le pas inférieur de la chaîne, dans un débit constant. Les orifices
doivent être placés de manière que l’huile soit vaporisée sur chaque brin de la chaîne.
Ce type de lubrification peut être utilisé jusqu’aux vitesses maximales indiquées dans
les tableaux de puissance nominale en chevaux-vapeur de chaque taille de chaîne,
sauf dans le cas d’une puissance nominale nulle.

NIVEAU
D'HUILE

Limite de vitesse de chaîne pour divers types de lubrification (vitesse de chaîne en pi/min.)
No chaîne

40

50

60

80

100

120

140

160

200

Type A

350

300

250

215

165

145

125

110

100

80

Type B

2650

2200

1900

1750

1475

1250

1170

1050

1000

865

Type C
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35

Pour vitesses supérieures aux limites de Type B.

INSPECTIONS
Toutes les chaînes d’entraînement doivent faire l’objet d’un entretien
régulier. Chaque chaîne doit être inspectée après les 100 premières
heures de fonctionnement. Par la suite, la plupart des chaînes
d’entraînement peuvent être inspectées à intervalles de 500 heures.
Cependant, les chaînes soumises aux charges de choc ou à des conditions de fonctionnement rigoureuses doivent être inspectées à intervalles de 200 heures.
À chaque inspection, les éléments suivants doivent être vérifiés et
corrigés, si nécessaire :
1. Vérifier la lubrification : Pour les chaînes d’entraînement à basse
vitesse lubrifiées manuellement, s’assurer que le calendrier de lubrification est respecté. Si la chaîne est recouverte de saleté et de débris,
la nettoyer avec du kérosène et la lubrifier de nouveau.
MISE EN GARDE ! NE JAMAIS NETTOYER UNE CHAÎNE AVEC DE L’ESSENCE
OU UN AUTRE SOLVANT TRÈS INFLAMMABLE. POSSIBILITÉ D’INCENDIE.
Si on utilise la méthode de lubrification au goutte-à-goutte, vérifier
que le débit d’huile est adéquat et que l’huile est appliquée de façon
appropriée sur la chaîne. Pour la lubrification par bain ou pompe, vérifier le niveau d’huile et ajouter de l’huile au besoin. Vérifier si l’huile
est contaminée et la changer au besoin. Changer l’huile après les 100
premières heures de fonctionnement et à toutes les 500 heures par
la suite. Si on utilise la méthode de lubrification par pompe, s’assurer
que chaque orifice est propre et dirige correctement l’huile vers la
chaîne.
2. Vérifier la tension de la chaîne : Vérifier la tension de la chaîne et
la rajuster au besoin afin de maintenir le creux approprié dans le pas.
Si l’étirement dépasse l’ajustement disponible, retirer deux pas et
reconnecter la chaîne.
3.  Vérifier l’usure de la chaîne : Mesurer l’usure-étirement de la
chaîne et, si l’étirement dépasse les limites fonctionnelles ou 3 %
(0,36 pouce dans un pied), remplacer la chaîne au complet. Ne pas
ajouter une nouvelle section de chaîne à une chaîne usée, car cette
dernière pourrait fonctionner de façon irrégulière et s’endommager.
Ne pas continuer d’utiliser une chaîne usée au delà de 3 % d’étirement
car la chaîne ne pénètrera pas correctement dans les pignons et
pourrait les endommager. Des calibres d’usure Diamond Chain sont
offerts pour contrôler l’étirement de la chaîne.

4. Vérifier l’usure des dents du pignon : Vérifier l’irrégularité ou le
LUBRICATION
coinçage quand la chaîne s’engage ou de désengage du pignon. Déterminer si les dents du pignon sont réduites et si les pointes des
dents sont croches. Le cas échéant, les dents du pignon sont usées
à l’excès et on doit remplacer le pignon. Ne pas installer une chaîne
neuve sur des pignons usés car la chaîne neuve s’usera rapidement.
Par ailleurs, ne pas installer une chaîne usée sur des pignons neufs
car les pignons neufs s’useront rapidement.
5. Vérifier l’alignement des pignons : Si la surface intérieure des
plaques de liaison de la chaîne à galets paraît usée, il se peut que
les pignons soient désalignés. Réaligner les pignons tel que décrit  
dans les instructions d’installation afin d’éviter l’usure anormale de
la chaîne et des pignons.
6.  Vérifier les obstacles d’entraînement : Vérifier si des obstacles se
trouvent entre la chaîne et les autres parties de l’équipement. Le
cas échéant, éliminez-les immédiatement. Les obstacles peuvent
entraîner une usure anormale et éventuellement destructrice de la
chaîne ou des pièces en cause. Si les bords des plaques de liaison
de la chaîne frappent contre une pièce rigide, les plaques peuvent
présenter des signes de fatigue et la chaîne peut briser.
NOTE : Éliminer toute accumulation de débris ou de matières étrangères
entre la chaîne et les pignons. UNE QUANTITÉ RELATIVEMENT PETITE
DE DÉBRIS DANS LE GALET PEUT PRODUIRE UN EFFORT DE TENSION
SUFFISAMMENT IMPORTANT POUR BRISER LA CHAÎNE SI CELLE-CI EST
FORCÉE DANS L’ENTRAÎNEMENT.
7. Vérifier les défaillances : Inspecter la chaîne pour déterminer si des
pièces sont fissurées, brisées ou déformées. Dans l’une ou l’autre de
ces conditions, REMPLACER LA CHAÎNE AU COMPLET, même si des
parties de celle-ci semblent en bon état. Il est fort probable que
toute la chaîne soit endommagée.

Pour obtenir une assistance technique, communiquer avec Diamond
Chain au 1-800-872-4246.
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LIMITES D’ÉTIREMENT

No 80 12 pas
ure

Longueur de mes

POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT
Chaînes d’entraînement à entraxe ajustable, étirement max.
de 3,0 %
Chaînes d’entraînement à entraxe fixe, étirement max.
de 1,5 %
Demander une échelle d’usure de chaîne gratuite à un représentant Diamond.

Usure-étirement de la chaîne
Longueur mesurée
Chaîne ANSI No

Pas de chaîne
po

8

Pas

Nominal
po

À 3 % d'usure
po

GUIDE DE DÉPANNAGE
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INSTRUCTIONS
AU DÉMONTAGE ET À L’ASSEMBLAGE DES CHAÎNES :
MISE EN GARDE : - Les composants d’une chaîne sont des pièces durcies. Le fait de frapper ces pièces peut briser des éclats de métal de la chaîne
ou des outils utilisés qui peuvent causer des blessures. À tous les stades de l’assemblage et du démontage des chaînes, porter des lunettes de
sécurité pour éviter que les éclats de métal n’atteignent les yeux et demander au personnel se trouvant à proximité d’en porter aussi.
A. Retrait de goupille
1) Si la chaîne est de construction à goupilles, retirer les goupilles.
2)  Si la chaîne est de construction à rivets, meuler les têtes des goupilles de sorte que les têtes affleurent la plaque de liaison.
3)  Extraire les goupilles de la plaque de liaison au moyen d’un extracteur Diamond de modèle 113 ou 135. Avec certaines chaînes
      multibrins ou modèles à grands pas, on doit utiliser un marteau et un poinçon, ou une presse, pour extraire les goupilles.
B. Installation des parois de protection
Les parois de protection Diamond sont fabriquées de trois façons différentes : (1) Ajustement glissant, (2) Insertion forcée modifiée
et  (3) Insertion forcée complète. Les modèles à insertions forcées modifiées et complètes exigent une certaine patience et des outils
au moment de l’assemblage et/ou du démontage.
C. Installation des pinces à ressort et des goupilles
Une fois la paroi installée, installer les pinces à ressort ou les goupilles (selon le modèle de chaîne). Éviter d’utiliser des goupilles ou
des pinces à ressort pliées ou usées. Une fois les pinces à ressort (ou les goupilles) installées, taper légèrement sur les extrémités des
goupilles pour bien enfoncer ces pièces contre la paroi pour assurer un meilleur support.
À L’INSTALLATION DES CHAÎNES D’ENTRAÎNEMENT SUR DE L’ÉQUIPEMENT :
MISE EN GARDE : - Vous pourriez subir de graves blessures si vous tentez d’installer la chaîne sur de l’équipement sous tension. Couper
l’alimentation et verrouiller les engrenages et les pignons avant d’entreprendre l’installation.
Une fois l’installation terminée, on doit protéger la chaîne d’entraînement pour éviter les blessures ou les dommages matériels dans l’éventualité
où la chaîne se séparerait durant le fonctionnement. Si la chaîne d’entraînement n’est pas protégée, communiquer avec le fabricant de
l’équipement pour savoir comment la protéger avant d’utiliser l’équipement.
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