
Entretenir ses rollers
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à entretenir vos rollers.
Pour cela, vous aurez besoin des éléments suivants : du papier journal ou du
papier absorbant, des clés Allen ou des clés adaptées, un tournevis cruciforme,
une brosse à dent, un chiffon et du dégrippant.
Pour garder des rollers en bon état, suivez ces trois étapes : vérifier l'état
général, vérifier et intervertir les roues, nettoyer ses rollers.
Premièrement, vérifier l'état général.
Toutes les 3 sorties, contrôlez votre matériel.
Avec des clés Allen ou des clés à pipe adaptées, vérifiez que les boulons sont
bien fixés et si nécessaire, resserrez-les.
Vérifiez la platine : la grande pièce en carbone, plastique ou métal reliant les
roues au chausson du roller.
Vérifiez également les vis situées sur le frein.
Contrôlez l'usure du tampon du frein. Le tampon ne doit pas atteindre la
marque qui délimite le niveau d'utilisation maximal.
Contrôlez également que le tampon ne bouge pas.
Si besoin, utilisez un tournevis cruciforme pour changer le tampon ou
simplement le resserrer.
Deuxièmement, vérifier et intervertir les roues
Toutes les 3 sorties, contrôlez que vos roues sont bien fixées.
Serrez les boulons avec des clés adaptées et vérifiez que les roues conservent
leur capacité de roulage.
Toutes les 10 sorties, contrôlez l'état d'usure de vos roues.
Lorsqu'on débute, les roues s'usent souvent en biseau et non à plat.
Pour ne pas être gêné, répartissez cette usure sur l'ensemble des roues.
Dévissez-les roues du roller de gauche afin de les placer sur le roller de droite,
et vice-versa.
Changez également l'ordre des roues : placez ainsi la roue avant du roller de
droite à la place de la roue arrière du roller de gauche et ainsi de suite.

Troisièmement, nettoyer ses rollers.
Toutes les 10 sorties, démontez vos roues.
Frottez les axes et les roues avec une brosse à dent sèche pour enlever la
poussière ou les résidus, comme les cheveux.
Mettez du dégrippant sur les boulons et les axes et remontez les roues.
Mettez ensuite du dégrippant sur les roulements de vos roues.
Après une sortie sous la pluie, séchez vos rollers avec un chiffon.
Posez-les sur un journal pour que l'humidité s'évacue.
Après au moins trois heures, sans démonter les roues, mettez du dégrippant
dans le roulement de chaque roue et de chaque côté.
Après chaque sortie, n'oubliez pas de laisser vos rollers "grand ouvert" pour les
aérer.
Pour rouler dans les meilleures conditions, prenez soin de vos rollers.
A vous de jouer !
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