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1. A la livraison des chaînes plates à charnières, les chaînes d’entraînement sont pourvues 
d’une protection anticorrosion appliquée par un procédé d’immersion à chaud. 
 

2. Avant la mise en service des chaînes plates à charnières, les chaînes d’entraînement doivent 
être lubrifiées avec un lubrifiant approprié. La détermination du lubrifiant et des intervalles de 
lubrification de l’installation sont de la responsabilité du fabriquant de l’installation et de 
l’exploitant. Les lubrifiants pour chaînes, les intervalles de lubrification, le nettoyage des chaî-
nes, les quantités de lubrifiant et les installations ou dispositifs de lubrification devront être 
adaptés aux conditions d’exploitation des chaînes plates à charnières. 
Il est conseillé, dans tous les cas, de consulter un fabricant de lubrifiants disposant d’une ex-
périence correspondante. 
Exemples de lubrifiants pour chaînes et leurs fabricants : 
WOLFRASYN UL 129 G10 Fabricant : société Klüber 
FIN LUBE HT/SF 4  Fabricant : société Interflon 
PLANFLUID Fabricant : société Bechem  
 

3.  Afin de garantir le fonctionnement correct des chaînes plates à charnières utilisés dans les 
fours industriels il convient d’observer les points suivants.    

  
Description  

 
Contrôle et maintenance Intervalle 

de temps 
 
Température du four 

 
En cas de dépassement d’une température maxi-
male supérieure à 300°C, assurer l’activation auto-
matique de la ventilation et/ou d’un système 
d'alarme. 
 

 

 
Tension de la chaîne 
plate à charnières 

 
Lors de la mise en température ou du refroidisse-
ment de l'installation, veiller à ce que le poste ten-
deur s'adapte aux variations de longueur de la cha-
îne plate à charnières, afin d’éviter un allongement 
excessif ou la montée des chaînes d’entraînement 
sur les roues à chaînes.  
 

 

 
Tunnel de cuisson 

 
Enlever tous objets et vérifier si les surfaces de 
support de la chaîne plate à charnières sont pro-
pres.  
 

 
Après  

chaque 
montage 

 
Chaîne plate à charniè-
res 

 
Vérifier le fonctionnement et la propreté, enlever les 
restes de pâte collés. 
 
Nettoyer les tabliers à charnières et les pulvériser, 
par ex. avec de la graisse de cuisson ou de l’huile 
végétale. Pour ce faire, abaisser la température du 
four à 80 – 100 °C. 
 

 
Hebdoma-

daire 
 
 

Mensuel 
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Description  Contrôle et maintenance Intervalle 
de temps 

 
Chaînes 
d’entraînement 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contrôler le bon fonctionnement et la propreté.  
Lubrifier avec de l’huile de chaîne pour températu-
res élevées. 
La viscosité cinématique des huiles de lubrification 
doit être comprise entre 450 (à 40 °C) et 30 (à 100 
°C) mm²/sec. 

 
Mensuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour l’entraînement 
d’éléments de charniè-
res moulés de préci-
sion 

 
Contrôler le bon fonctionnement et la propreté. 
Lubrification de la face inférieure des éléments de 
charnières (engrènement des roues de chaînes) 
avec de l’huile pour chaînes haute température. 
La viscosité cinématique des huiles de lubrification 
doit être comprise entre 450 (à 40 °C) et 30 (à 100 
°C) mm²/sec. 
 
  

 
Mensuel 

 
Entraînement et renvoi 
de la chaîne 
 
 

 
Vérifier les rouleaux d’entraînement et de renvoi si 
les chaînes d’entraînement de la chaîne plate à 
charnières entrent et sortent bien centrées sur les 
roues de chaînes.  

 
Mensuel 

 
4. Une lubrification inappropriée ou insuffisante de la chaîne réduit sa durée de vie. 
 
5. Montage des chaînes à charnières dans le four : 

Les chaînes doivent toujours être introduites dans le brin inférieur par le côté entraînement, 
avec la surface de cuisson vers le bas. 
La chaîne doit être fixée à une barre de traction équipée de deux câbles en acier tirées à tra-
vers le brin inférieur vers le brin supérieur jusqu’à l’axe d’entraînement. Le fait d’enrouler les 
câbles en acier autour de l’axe d’entraînement permet à l’entraînement de tirer la chaîne dans 
le four. 
Prévoir des accessoires d’introduction sur la face inférieure du brin inférieur afin de ne pas 
endommager la chaîne (voir croquis ci-dessous).  
Au début de processus d’introduction, veiller à ce que la chaîne soit toujours parallèle au four. 
L’assemblage des chaînes est effectué sur le côté introduction au niveau du brin inférieur à 
l’aide des éléments d’assemblage, tandis que l’assemblage d’extrémité est effectuée sur l’axe 
d’entraînement au niveau du brin supérieur (voir croquis ci-dessous).  
Afin d’enlever l’huile de protection anticorrosion, nettoyer la surface de la chaîne plate 
à charnières avec un solvant après le montage des chaînes et avant la mise en service 
du four ! 
La marche en ligne droite des chaînes est réglée dans un premier temps dans le four froid. 
Cela est obtenu par le réglage des axes d'entraînement et de renvoi. Après la mise à tempé-
rature du four, procéder à des corrections en cas de déviation latérale de la chaîne due aux 
variations de température du four. 
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Montage et démontage de la chaîne plate à char-
nières par le brin inférieur 

Arbre d’entraînement 

Brin supérieur 

Brin inférieur 

 ø arbre >200mm 

Montage et démontage de la chaîne plate à charnières 
par le brin inférieur 

Arbre d’entraînement 

Brin supérieur 

Brin inférieur 

Rampe avec un angle de ≥45° 

Démontage de la chaîne plate à charnières par le brin 
supérieur 

Arbre d’entraînement 

Brin supérieur 

Brin inférieur 

Rampe avec un angle de ≥45° 

Montage ou démontage incorrect de la chaîne plate à charnières 

Arbre d’entraînement 

Brin supérieur 

Brin inférieur 

Faux : Les charnières subissent des dommages si 
les éléments à charnières sont rabattus 
vers le haut de plus de 45°. 

 
 
 
 



 
 Recommandations de maintenance et 

instructions de montage pour  
chaînes plates à charnières  
dans des fours industriels  

 
N° : F151 
Révision : 1 
Page 4 de 5 

 
 

 

Languette extérieure

M
aillon extérieur avec axe creux 

Extrém
ité d’axe soudée après le m

on-
tage 

D
ispositif 

M
ontage du m

aillon d’assem
blage de l’intérieur 

vers l’extérieur 

Entraxe de chaîne 

A
xe en acier à ressorts du 

m
aillon d’assem

blage 

Sens de déplacem
ent de la chaîne 

D
ispositif d’introduction 

M
onter le ressort de fer-

m
eture dans le sens inverse du 

sens de rotation 

Extrém
ité d’axe soudée après le 

m
ontage 

A
xe en acier à ressorts pour 

l’assem
blage 

 



 
 Recommandations de maintenance et 

instructions de montage pour  
chaînes plates à charnières  
dans des fours industriels  

 
N° : F151 
Révision : 1 
Page 5 de 5 

 
 

6. Critères de garantie pour chaînes plates à charnières relatifs aux conditions structurel-
les des fours de cuisson. 
 
Zone de cuisson – avance du brin supérieur 
Les axes d’entraînement et de renvoi doivent impérativement être « parallèles » l’un par rap-
port à l’autre. Pour cela il est primordial d’utiliser des axes d’entraînement et de renvoi régla-
bles, afin de pouvoir procéder au réglage de la marche en ligne droite.  
 
Le bâti sous les chaînes doit être fermé par des tôles, des grilles ou des profilés en V. Veiller 
à ce que le support ne comporte pas de bords saillants ou de décrochements. Ne pas choisir 
de supports à guidage linéaire, puisqu‘ils risquent de causer une usure ponctuelle des chaî-
nes et abréger leur durée de vie. 
 
Les bords d’entrée et de sortie du brin supérieur, ainsi que ceux du brin inférieur doivent dis-
poser d’un rayon d’au moins 80 mm ou d’une rampe d’entrée. 
 
Le diamètre du rouleau d’entraînement ou de renvoi servant à soutenir les chaînes doit être 
adapté au diamètre du cercle primitif de référence des roues à chaîne. 
La surface d’appui de la chaîne dans le brin supérieur ne doit pas être plus haute que le point 
le plus haut du rouleau d’entraînement ou de renvoi.  
 
Respecter un espace libre minimal de 20 mm au moins entre les deux parois latérales du four 
et la chaîne plate à charnières. L’espace libre sous les chaînes d’entraînement doit être de 2 
mm au minimum. 
Les parois latérales doivent être renforcées sur une hauteur d’environ 25 mm au niveau de la 
chaîne, afin d’éviter d’éventuels dommages sur les parois du four causés par les axes. 
 
Retour par le brin inférieur 
Le retour peut être réalisé par des rouleaux, un revêtement de tôle, des grilles ou des profilés 
en V. 
 
Généralités 
Veiller à la présence d’un dispositif tendeur destiné à compenser la dilatation thermique. 
Lors de la mise à température ou du refroidissement du four, le dispositif tendeur doit empê-
cher l’allongement excessif de la chaîne ou la remontée des chaînes au niveau des poulies à 
chaînes.    
 
Les chaînes peuvent être utilisées jusqu’à une température maximale de 300 °C. La chaîne 
est conçue selon les spécifications du client pour un four et un objectif de cuisson détermi-
nés. Toute modification ou utilisation non conforme, ainsi que toute surcharge entraîne 
l’annulation de la garantie. 
 
Selon leur utilisation, les chaînes plates à charnières doivent faire l’objet d’une maintenance à 
intervalles réguliers avec des lubrifiants appropriés. 

 


