
 
 

INSTALLATION, UTILISATION ET SÉCURITÉ 
 
En utilisant les chaînes à pneus Trygg vous déclarez avoir pris connaissance et vous vous 
engagez à respecter les avertissements et instructions ci-dessous, vous n’engagerez aucune 
procédure judiciaire contre le manufacturier, importateur, ou revendeur si vous ne les 
respectez pas. 

 
SÉCURITÉ 
 
Remorquage / arrimage / levage 
Les chaînes à pneus sont spécialement trempées selon le type d’utilisation. Ce durcissement rend 
la chaîne dure et cassante en comparaison des chaînes de levage. Sous haute tension, la chaîne 
peut soudainement casser sans avertissement et des morceaux de la chaîne peuvent subitement 
être projetés.  Lorsque des chaînes à pneus sont utilisées pour d’autres usages tels que le 
remorquage, l’arrimage ou pour lever des objets, il peut y avoir un risque de blessure sérieuse, ou 
causer la mort. 
 
Vitesse: 
Les chaînes à pneus sont utilisées pendant des conditions de conduite difficiles et ces chaînes 
peuvent casser. Donc, la conduite avec des chaînes sur les pneus nécessite une attention toute 
particulière.  Vous ne devez jamais dépasser 50 km/h (30 milles/h). Le conducteur doit toujours 
observer les risques potentiels et conduire à une vitesse sécuritaire. 
 
Installation: 
SVP lire attentivement et suivre les instructions pour l’installation. Si vous n’avez pas les 
instructions en votre possession, assurez-vous de les obtenir avant d’installer la chaîne.  Assurez-
vous en tout temps que la chaîne à pneus soit installée correctement.  
 
Conditions de conduite difficiles: 
Utiliser toujours les chaînes à pneus lorsque vous prévoyez des conditions de conduite difficiles 
et toujours avant d’être dans le pétrin.  Les chaînes ne sont pas conçues pour  faire tourner les 
roues ou pour vous aider à  sortir lors d'une mauvaise situation, par exemple si vous êtes 
embourbé, mais plutôt pour augmenter la traction et réduire les risques relatifs à la conduite.  
 
Dommages / défectuosités: 
Une chaîne ne doit jamais être utilisée lorsqu’un ou plusieurs maillons sont usés à plus de la 
moitié de la section transversale.  Ne jamais opérer avec des chaînes défectueuses. Des 
dommages à une chaîne doivent être réparés immédiatement.  
 



 
Frottement ou bris des chaînes :   
Dans le cas de chaînes qui frottent ou qui se brisent, arrêter le véhicule immédiatement, 
augmenter la tension des chaînes qui frottent, enlever ou réparer les chaînes brisées. 
 
Règles et règlements: 
Suivre les règles et règlements, lire les instructions du manufacturier du véhicule pour 
l’utilisation convenable des chaînes.  Une installation correcte et le bon nombre de chaînes sont 
les conditions nécessaires pour une utilisation sécuritaire. 
 
Traction sur la route: 
Asphalte: 

Les chaînes à pneus employées directement sur l’asphalte réduisent la traction sur la 
route. Ne pas utiliser des chaînes à pneus directement sur l’asphalte! 

 
Glace dure/Pierres: 

Il est toujours particulièrement difficile d’obtenir une bonne traction sur la glace dure ou 
sur la pierre. Trop d’acier (chaîne) sur les pneus rendra la conduite encore plus difficile.  
Certaines chaînes plus lourdes peuvent même diminuer la traction.  Soyez extrêmement 
prudents! 

 
”Glace molle”(gadoue) et la neige damée: 

Les chaînes à pneus de Trygg augmenteront de façon considérable le contrôle lors de la   
conduite. 

 
Neige et boue 

Les chaînes à pneus de Trygg sont parfaites pour augmenter le contrôle lors de la 
conduite dans la neige et la boue.  Des conditions plus molles nécessitent des chaînes plus 
grosses. 

 
DOMMAGES AUX CHAÎNES 
 
Rupture: 
Rupture résultant d’une vitesse trop élevée: 

En doublant la vitesse, la tension sur la chaîne est quadruplée. La haute vitesse, même sur 
une courte distance, peut causer des fissures invisibles sur la surface de la chaîne.  Ces 
fissures deviendront éventuellement des ruptures, même lors d’utilisation convenable et 
sécuritaire.  Ceci explique parfois les ruptures «inexplicables » 
 

Rupture résultant d’une chaîne mal ajustée : 
La tension sur une chaîne est considérablement réduite lorsque la chaîne est ajustée 
convenablement.  Une chaîne qui est correctement ajustée “roule” plus facilement. 
 

Rupture résultant de tâches particulièrement lourdes: 
Les chaînes à pneus trempées trop dures peuvent être broyées sous une charge très 
lourde. SVP vous assurer de commander les chaînes spécialement trempées pour les 



lourds travaux de construction.  Évidemment les chaînes plus lourdes sont plus résistantes 
que les chaînes plus légères.  
 

 
USURE 
 
L’usure absolue détermine la quantité d’acier qui est usé. L’usure relative détermine la quantité 
d’acier qui est usé par rapport à l’épaisseur de la chaîne. Sur des véhicules plus rapides, l’usure 
absolue est plus grande avec des chaînes plus grosses. En conséquence, dans ce cas la durée de 
vie peut être très similaire entre des petites chaînes et des chaînes plus grosses. 
 
Poids. 
La force avec laquelle la chaîne frappe la route dépend du poids de la chaîne, la vitesse de 
conduite et le mou dans la chaîne. L’impact est quatre fois plus fort lorsque la vitesse est 
doublée. Une chaîne bien ajustée « roule » plus facilement alors qu’une chaîne molle frappera la 
chaîne transversale presque verticalement sur la route. Donc, la combinaison de haute vitesse,  
une chaîne lourde et un ajustement mou détruira sans doute la chaîne – la chaîne usera 
rapidement et cassera probablement.  Une chaîne plus légère qui est bien ajustée fera un meilleur 
travail dans ces conditions. 
 
Patinage: 
Surtout sur l’asphalte, le patinage des pneus cause des dommages et de l’usure excessive. Les 
chaînes plus grosses dureront plus longtemps. Le patinage causera éventuellement une cassure, 
soit de la chaîne ou d’une pièce d’équipement. 
 
Construction et déneigement. 
Les chaînes plus grosses sont plus résistantes et offrent une meilleure traction.  Les chaînes plus 
grosses ont aussi une durée de vie plus élevée en autant qu’elles soient utilisées correctement. 
 
Usure des pneus: 
Les chaînes peuvent causer de l’usure aux pneus.  Une chaîne qui est trop serrée sur le pneu 
causera des rainures.  La chaîne doit toujours pouvoir bouger sur le pneu pendant son utilisation. 
 
Foresterie: 
Les grosses chaînes sur des véhicules lents présentent régulièrement des signes d’usure 
substantielle entre les maillons. Les chaînes très ajustées useront plus rapidement entre les 
maillons. Les chaînes moins tendues useront moins rapidement et se départiront elles-mêmes de 
la neige, la boue et la glace. Il en demeure pas moins que  l’installation de chaînes serrées sur la 
machinerie de foresterie est devenue populaire. 
 
Vitesse de rotation/conditions de travaux différents pour des roues différentes. 
Les roues avant d’un tracteur tournent de façon typique trois fois pendant que les roues arrière 
tournent deux fois. Les roues avant useront donc plus rapidement. Mettre des chaînes sur une 
paire de roues seulement causera le bris des chaînes si la transmission entre les deux roues est 
fixe.  



Les équipements et le genre de travail causeront une usure inégale sur des ensembles de roues 
différents. 
La bonne compréhension des énoncés précédents peut avoir un grand impact sur la durée de vie 
de la chaîne. 
La tension des chaînes et la vitesse de conduite doivent être synchronisées. 
 
AUXILIAIRES: 
 
Outils de tension :   
Barrures et tendeurs à levier: 

Les plus petites chaînes sont munies de dispositifs de serrage fixe. Ceux-ci sont 
principalement des  et dans certains cas des dispositifs de serrage à cames.  

 
 

                                                  
 
 
Tendeur de chaîne: 

Sur les plus grosses chaînes nous recommandons des tendeurs de chaînes indépendants. 

                             
 
 
Tendeur de traverse: 

CAME 

TENDEUR A LEVIER 



Nous pouvons aussi offrir un  tendeur sur une traverse qui peut être installé quand la 
chaîne est sur le pneu. (Cette traverse est incluse à la livraison de pneus de profil série 
basse,  55 et plus basse.) L'installation  ne requiert aucun outil. Le tendeur de traverse 
empêche la chaîne de se tordre pour la faire glisser hors du pneu et fournit un bon 
ajustement. 
 

 
 

 
Réparations: 
Un maillon défectueux doit être réparé sans délai. L'opération d'une machinerie ayant des 
maillons endommagés causera ultérieurement des dommages à la chaîne et peut même mener à 
endommager le véhicule et l'équipement, ou à blesser des personnes. 
 
Maillon en S et en Z 

Une chaîne de traverse peut facilement être réparée à l'aide  de notre maillon en  Z 
spécialement trempé et une entrave de caoutchouc.  

                                                                                            
    

Au-dessus, réparation avec 
un maillon en S        
En-dessous, réparation avec  
un maillon en Z                 Maillon – Z                Maillon - S-  

 
 

 
Pour les réparations temporaires ou permanentes, des maillons à chevauchement ou des 
manilles peuvent être utilisés 



 

               
 
Maillon avec goupille: 

Si un maillon droit ou un crampon devrait se briser,  le maillon à goupille peut être utilisé 
pour réparer la chaîne  
 

 
 
Bague de réparation: 

Si un maillon se brise il peut être réparé soit avec une bague de réparation ou une maille 
de jonction démontable. 
 

Disponible en 10 et 13mm. 
 
Sens de la rotation: 
En raison de la géométrie de la chaîne combinée au sens de rotation, certaines pièces peuvent 
user plus vite que d'autres. L'usure inégale peut être corrigée en changeant le sens de rotation de 
la chaîne. 
 
Résidu de chaîne: 
Lorsque la chaîne a été ajustée sur le pneu, il est possible que certains résidus de chaîne doivent 
être enlevés. Le but est d'assurer une rotation équilibrée et de prévenir que ces pièces inutilisées     
ne viennent frapper l'équipement ou les individus. 
GARANTIE ET RESPONSABILITÉ 
 



 
Garantie: 
Les chaînes Trygg sont garanties contre les défauts de fabrication. La garantie s'applique entre 
autres à une pièce défectueuse, à la soudure ou au trempage. L'usure excessive de la chaîne 
causée par une autre raison qu'un défaut de matériel, n'est pas couverte par la garantie. 
Cette garantie expire après une période de six mois à partir de la date d'achat  des chaînes. La 
date d'achat est celle indiquée sur la facture.   
 
Responsabilité: 
Notre responsabilité est limitée au remplacement des chaînes défectueuses. En général  Nøsted 
Kjetting et les compagnies affiliées n'endossent pas la responsabilité pour les dommages aux 
véhicules, aux équipements de même que les pertes de production.  
 
Réclamations de garantie: 
Les réclamations de garantie sont évaluées à partir d'un rapport de garantie ou pendant une 
inspection.  L'inspection peut être effectuée sur place,  à partir de photos ou lorsque la chaîne est 
retournée. Le retour des chaînes peut seulement être effectué avec un consentement par écrit et 
selon les directives à cet effet. 
 
 
 
 
 
 

 


