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Tournevis plat
Clé plate
Clé à bougie
Brosse métallique pour bougie
Lime ronde

Diamètre correspondant aux gouges de la 
chaîne
Lime plate
Guide d’affûtage
Etau
Etabli
Chevalet à bûches

Les bons
outils

Comment entretenir une tronçonneuse 
thermique ?
Pour garder son effi cacité, la tronçonneuse demande quelques soins 
d’entretien.

Entretenir une 

tronçonneuse 

thermique ?

Débutant

Bidon d’huile pour mélange 2 temps
Bidon d’huile � lante pour chaîne
Bidon pour essence avec bec verseur

Les 
matériaux
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 Faire les niveaux

•  Préparez un peu de mélange pour moteur thermique en 
respectant le pourçentage du fabricant... 

• ... Ou utilisez du mélange prêt à l’emploi. 

• Remplissez le réservoir de carburant.

•  Vérifiez le niveau d’huile de chaîne et complétez au 
besoin.

 Tension de chaîne

•  Avec un modèle classique, desserrez le ou les écrous 
du carter puis réglez la tension de chaîne en agissant 
sur la vis de réglage. La chaîne ne doit pas être trop 
tendue pour conserver une libre circulation sur son 
guide.

•  Sur un modèle à réglage rapide, il suffit de desserrer le 
capot du pignon et le réglage de tension se fait ensuite 
par molette.

 Le démarrage

•  Voilà, votre machine est prête à fonctionner. Si elle 
possède une pompe d’amorçage, pressez une ou deux 
fois sur le primer d’amorçage.

•  Placez alors la machine au sol et enclenchez le frein de 
chaîne en poussant le protecteur vers l’avant. Maintenez 
la machine avec une main et le bout du pied, tirez le 
starter, placez le levier sur «on» puis tirez sur le lanceur 
pour la démarrer. Dès que le moteur part, rentrez au 
plus vite le starter.

 Contrôles simples

•  Pour vérifier que la chaîne est bien lubrifiée, accélérez 
quelques secondes au-dessus d’un carton. Vous devez 
voir apparaître des petites projections d’huile sur le 
carton.

•  Testez la coupe sur une bûche par exemple. Une 
chaîne affûtée laisse des copeaux bien formés. Si la 
coupe produit des particules plus fines, il faut raffûter.
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Véri� er le bon 
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Ne laisser pas de carburant dans votre machine pour une longue période sans 
utilisation a� n que votre mélange ne se sépare pas dans le réservoir. Avant 

chaque utilisation, secouer votre bidon de mélange et utiliser plutôt de l’essence 
98.C
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 Bloquer la chaîne

•  Pour travailler à l’aise, bloquez le guide-chaîne dans 
l’étau puis engagez le frein de chaîne.

•  Si l’on y regarde de plus près, une chaîne de tronçonneuse 
se compose de maillons équipés de gouges, dirigées 
en alternance vers la gauche ou la droite. 

•  Pour vous repérer, marquez le dessus d’un maillon avec 
un feutre.

 Redonner du tranchant

•  L’affûtage doit respecter un angle précis par rapport à 
l’axe de la chaîne, qui va de 30 à 35° selon le profil de 
la gouge. Utilisez une lime ronde d’un diamètre adapté 
à celui des gouges. 

•  Fixez le guide-chaîne afin de respecter le bon angle. En 
partant du marquage, limez en poussant vers l’avant 
et pour chaque gouge, donnez le même nombre de 
poussées. Affûtez toutes les gouges allant dans le 
même sens, puis celles de l’autre sens.
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L’affûtage
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Si vous n’êtes pas outillé pour 
bricoler, con� ez votre machine au 
SAV pour l’affûtage de la chaîne.
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 Chaîne bien lubri� ée

•  Entraînée par le pignon moteur, la chaîne circule à grande 
vitesse sur son guide, qui doit rester parfaitement huilé. 
Un nettoyage épisodique évite que des déchets de 
bois finissent  par obstruer les canaux de lubrification 
automatique. (conseil)

•  Débrayez le frein de chaîne, démontez le carter 
d’entraînement et vérifiez l’état du pignon moteur, placé 
derrière la poulie d’embrayage.

•  Nettoyez la gorge du guide-chaîne et les orifices de 
lubrification d’un bon coup de soufflette, ou à défaut 
avec une brosse.

 Contrôler le guide

•  Vérifiez que le guide n’est pas déformé. Éliminez une 
éventuelle bavure à la lime plate.

•  Pour mieux répartir l’usure, il est conseillé de retourner 
le guide à chaque opération d’entretien.

•  Remontez ensuite la chaîne avec les gouges pointées 
vers l’avant et le guide puis replacez le carter et réglez 
la tension de chaîne.
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Le guide-chaîne
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 Filtre à air

•  Vérifiez la propreté des ouies d’aération des carters et 
du filtre à air.

•  Certains filtres sont en carton, d’autres en mousse 
synthétique. Remplacez les premiers s’ils sont obstrués. 
Lavez les seconds à l’eau savonneuse et laissez sécher 
avant de remonter.

 Bougie

•  Ôtez l’antiparasite, dévissez la bougie et vérifiez son 
état. Vérifiez l’écartement des électrodes et brossez-
la, généralement 0,5 mm, soit l’épaisseur d’un ongle. 
N’hésitez-pas à changer la bougie si les électrodes 
sont usées.

•  Au remontage, positionnez d’abord la bougie à la main 
dans son logement, tournez doucement pour bien 
l’engager dans le filetage puis tournez un tour ou deux 
tours avant de continuer avec la clé à bougie. Serrez 
modérément en fin de vissage.
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Le moteur thermique

Pensez à remettre systématiquement 
le protecteur de chaîne dès que la 

machine n’est plus utilisée.
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