
BMW R 1100 GS - Juill. 1995
BMW R 850 R - Déc. 2000

Roues à rayons - sans A.B.S.

MÉCANISME EMBRAYAGE
Dépose - Contrôle -  Remontage

TEST PRÉALABLE

Réglez la garde d'embrayage au niveau de la biellette et de la poignée avant de démonter tout 
l'arrière de la moto.
Voir fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/5110_CABLE_EMBRAYAGE_GARDE.pdf

Vérifiez si le problème vient bien de l'embrayage : selon Eole80 sur  Forum Motards BM'istes 
(forumpro.fr) 
"Pour contrôler l'embrayage , je me mets sur la moto pieds bien au sol moteur tournant. Je 

freine de l’avant, je passe la 2 eme ou 3 eme et je lâche doucement l’embrayage.
Le moteur cale : l’embrayage est bon.
Le moteur patine: embrayage à régler dans un premier temps. Après réglage, tu recommences.

Ça patine encore, embrayage à refaire."

Mesurez l'épaisseur du disque d'embrayage : remplacez le disque si moins de 4,5 mm d'épaisseur .

Pour ce faire vous devez démonter le démarreur : voir fiche
http://fantasiadl.com/FICHES/6112_DEMARREUR_DEPOSE_REPOSE.pdf

Ça peut également donner une idée de
la quantité d'huile anormalement
présente à cet endroit , ou de
liquide hydraulique pour ceux
qui disposent d'une commande
d'embrayage hydraulique.
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ÉCLATÉ des PIÈCES
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OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Le petit bloqueur de volant qui va bien pour éviter d’abîmer les dents du volant moteur avec un 
gros tournevis ou un burin.

Un centreur d'embrayage

On trouve des centreurs universels dans le commerce , ce n'est pas un outil bien compliqué à 
faire.

J'ai utilisé une douille 6 pans de 13 mm en 3/8 de pouce enfilée sur l'extrémité de la tige de 
poussée qui est en principe disponible à ce stade du remontage. On pourrait encore 
affiner en enroulant un peu de scotch autour de la douille pour réduire le jeu.

L'extérieur de la douille a très peu de jeu avec la denture interne du disque et la tige de 
poussée a très peu de jeu avec le carré de 3/8 de pouce. On fera un peu osciller la tige 
en cours de serrage pour bien centrer le disque.

Il n'est malheureusement pas d'une efficacité absolue.

Un outil de serrage angulaire (si on se décide à changer les joints spis arrière de vilebrequin)
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Ce cadran permet , une fois les toutes les vis serrées
à un couple donné d'appliquer un serrage
supplémentaire d'un angle identique sur toutes
les vis afin de les mettre en tension.

DÉPOSE

Une fois tout l'arrière de la moto démonté et soulevé.
Une fois la boite de vitesse retirée sans perdre le pion et les deux douilles de centrage.
On découvre çà :
La première chose à faire avant de démonter est de chercher des marques de repérage pour le 

remontage des éléments à 120° et s'il n'y en a pas , d'en faire , mais au bon endroit , pas 
comme sur la photo (vernis à ongles , Tippex).

Imprimé le  04/06/22                                                                                                         5120_Mecanisme_Embrayage.doc                                                                                 Page n° 4 / 12



CONTRÔLE

Recherchez des traces d'huile 
- fuite par le joint de palier de moteur arrière que certains changent systématiquement lors de 

la réfection de l'embrayage. C'est plus compliqué sur les modèles plus récents avec deux
joints spi au lieu d'un. Voir forum.

- fuite par le joint spi avant de l'arbre primaire de boite.

Recherchez des traces de liquide hydraulique pour ceux qui ont une commande hydraulique 
d'embrayage : le liquide reflue du récepteur d’embrayage vers le mécanisme d'embrayage à 
travers l'arbre primaire le long de tige de poussée.

Profitez en pour vérifiez l'état des dents du carter d'embrayage (volant moteur).

Vérifiez l'état des cannelures de l'arbre de sortie avant de boite et celles du disque d'embrayage. Si 
les cannelures de l'arbre de boite sont usées , il faut envisager le remplacement de l'arbre 
primaire (compliqué) ou trouver une boite d'occasion en bon état.

Profitez en pour faire un grand nettoyage de la poussière de disque et des quelques traces de graisse 
accumulées

DÉMONTAGE DU MÉCANISME

Avant toute chose , tracez par exemple avec du correcteur blanc des repères sur la périphérie des 
différentes pièces solidaires du mécanisme d'embrayage avant de vous précipiter pour les 
démonter , prenez des photos (vous aurez besoin de ces repères pour le remontage) :
- sur le carter d'embrayage (volant moteur denté).
- sur la plaque de pression (mécanisme d'embrayage).
- sur le couvercle de carter.

Assurez vous d'avoir 6 vis et 6 rondelles éventail neuves de fixation du couvercle de carter sur le 
carter d'embrayage : ces vis sont à usage unique et ne doivent donc pas être réutilisées.

Une fois le mécanisme démonté , vous ne devrez démonter les 5 vis de fixation du carter 
d'embrayage (volant moteur) que si vous envisagez de changer le ou les joints de palier 
arrière. Là aussi les vis sont à usage unique avec un couple de serrage plus élevé et donc des 
risques de casse au démontage.

Pour procéder dans de bonnes conditions au démontage et ensuite au serrage de ces différentes vis , 
vous aurez besoin
- d'une clé dynamométrique.
- du petit coinceur de volant denté.
- d'un mandrin de centrage de l'embrayage.
- d'un cadran pour le serrage angulaire (si vous démontez le volant moteur).

Mettez en place le secteur denté à l'emplacement prévu.

Desserrez progressivement en croix les 6 vis de maintien du couvercle de carter sur le carter 
d'embrayage puis enlevez les complètement avec leur rondelle. Elles sont à jeter.
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Récupérez le couvercle de carter : Vérifiez l'état des surfaces sur la face d'appui du disque sur le 
couvercle qui ne doivent pas être marquées ni bleuies.

arrière avant

Récupérez le disque d'embrayage en repérant bien son sens

arrière avant

Vous pouvez maintenant mesurer avec précision l'épaisseur du disque d'embrayage. Si elle est 
inférieure à 4,5 mm , le disque est à changer. Il ne doit pas non plus être contaminé par de 
l'huile , de la graisse ou du liquide hydraulique.

Vérifiez l'état des cannelures de la noix centrale du disque qui s’engrènent sur celles en regard de 
l'arbre primaire creux de boite.
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Récupérez le plateau de pression et vérifiez l'état des surfaces sur la plaque de pression qui ne 
doivent pas être marquées ni bleuies.

arrière avant

Récupérez le ressort à disque (diaphragme).

arrière avant
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Vérifiez l'état des cannelures sur l'arbre primaire de boite.

Vérifiez l'état de la zone de contact oblique à 45° entre la tige de poussée et le ressort diaphragme : 
en cas d'usure ou de déformation il faudra changer les deux.
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CHANGEMENT DES JOINTS ARRIÈRE DE VILEBREQUIN

Certains le font systématiquement , mais comme cette opération est assez délicate et que les joints 
ne fuyaient pas ,  j'ai préféré ne pas y toucher pour cette fois.

Une abondante littérature existe à ce sujet sur le net avec les (nombreuses) précautions à prendre et 
l'outillage souhaitable pour poser correctement ces joints.
https://bmist.forumpro.fr/t121971-joint-spi-vilbrequin-derriere-embrayage#2125856

REPOSE : Refaire la suite des opérations en sens inverse.

Voir le manuel d'atelier , la RMT et le forum pour la repose du carter d’embrayage si vous avez 
déposé celui ci pour changer les joints spi de vilebrequin.
https://bmist.forumpro.fr/t121971-joint-spi-vilbrequin-derriere-embrayage#2125856

Pour le remontage de l'embrayage , deux possibilités.
Soit vous remontez le mécanisme d'embrayage que vous avez démonté et vous utilisez en les 

alignant les marques , en principe alignées , que vous avez faites si elles n'ont pas 
disparu au dégraissage des pièces...

Soit vous montez un mécanisme d'embrayage neuf , dans ce cas vous devez disposer les 
marques de peinture des trois éléments suivants à 120° les unes des autres pour assurer 
l'équilibrage.

- marque sur le couvercle d'embrayage
- marque sur le mécanisme d'embrayage
- marque sur le volant moteur

Que faire si on ne change qu'une partie des éléments ? Je n'ai pas la solution.

Une fois déterminée la position relative des différents éléments , procédez à un graissage 
parcimonieux pour ne pas contaminer le disque d'embrayage avec la graisse au bisulfure de 
molybdène (pâte Optimoly MP3 selon le manuel BMW si vous arrivez à vous en procurer) à 
défaut graisse Belleville MoS2 ADERCEL.

Après avoir vérifié le bon engrènement vous devez graisser les éléments suivants :

- Cannelures du disque d'embrayage et de l'arbre primaire de boite
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- Portée du ressort à diaphragme sur le volant moteur

- Portée du ressort à diaphragme sur le plateau de pression (mécanisme d'embrayage)

- Portée de la tige de pression sur le ressort diaphragme
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- Extrémité de la tige de pression dans l'arrière du vilebrequin

Remontez successivement
- le ressort à diaphragme , concavité vers l'avant.
- le plateau de pression  ou mécanisme d'embrayage , face d'appui vers l'arrière.
- le disque d'embrayage avec la partie saillante de la noix vers l'arrière
- le plateau de fermeture

Montez à la main les 6 vis obligatoirement neuves de fixation du plateau de fermeture sans les 
serrer.

Mettez en place le centreur de disque ou un outil similaire.
Serrez progressivement en croix les 6 vis en terminant à un couple de 18 Nm.
Retirez le centreur de disque.
Retirez le petit secteur denté bloquant le plateau.

Vous pouvez maintenant remonter la boite de vitesse... et le reste ...  En fait NON.

PETIT PROBLÈME :

Trop confiant dans l'efficacité de mon centreur "maison" , j'ai remonté le mécanisme d'embrayage 
puis enfilé la boite sur les quatre tiges guide. ET ... l'arbre primaire ne rentrait pas dans le 
disque d'embrayage ...

J'ai donc re démonté le mécanisme d'embrayage , fâcheux car les vis et je pense surtout les 
rondelles éventail sont à usage unique.

J'ai vérifié tout de même si les cannelures du disque et de l'arbre primaire maintenant bien graissées 
étaient compatibles , ce qui était heureusement le cas.

J'ai remonté le mécanisme d'embrayage avec mon centreur , mais cette fois en serrant les vis pour 
qu'elles soient juste en appui , permettant un déplacement facile du disque et du diaphragme.

J'ai présenté la boite sur les 4 tiges , cette fois elle est rentrée facilement en finissant de centrer 
disque et diaphragme.
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J'ai retiré la boite bien horizontalement , serré les 6 vis d'embrayage au couple , puis remonté la 
boite qui cette fois est rentrée sans problème.

Cette manière de procéder , plus longue , me parait plus sure à moins d'avoir totalement confiance 
dans son centreur.

VÉRIFICATION A FAIRE PENDANT LES PREMIERS KILOMÈTRES

J'ai constaté que le réglage de la garde d'embrayage au levier se modifiait rapidement dans les 
premiers 100 ou 200 km. Sans doute le disque d'embrayage qui se rode ou le câble 
d'embrayage neuf qui prend sa place.

Donc intérêt de régler régulièrement la garde au début , mais vous le faites à chaque départ bien sur.

ERREURS A NE PAS FAIRE

Ne pas changer systématiquement les vis de fixation du carter d’embrayage ou du mécanisme 
d'embrayage.

Oublier de graisser des éléments du mécanisme d’embrayage , du ressort à diaphragme ou de la tige
de poussée.

Mettre trop de graisse qui va aller polluer le disque d'embrayage.
Ne pas vérifier l'état des différentes cannelures et ne pas les graisser avant de tout remonter.
Oublier de retirer le secteur bloqueur de volant moteur.
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