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

Roues à rayons - sans A.B.S.

COUPLE CONIQUE
Contrôle - Dépose - Repose

BUT

- Supprimer un jeu décelé au niveau des pivots (tourillons) de couple conique (pont).
- Première étape d'une intervention sur bras oscillant , arbre de transmission , embrayage , boite de 

vitesse , capteurs de point mort ou de vitesse engagée , lubrification des cannelures , etc...

J'ai réalisé l'intervention sur la R850R mais l'intervention est sensiblement identique sur la 
R1100GS aux références de pièces près.

Attention il existe plusieurs modèles de carters de pont (avec et sans ABS) et plusieurs rapports de 
pont pour chaque modèle d’où l’intérêt de mesurer ce rapport de pont pendant que le pont est 
démonté si le marquage près de l'évent de ventilation n'est plus visible. Sur la R1100 GS le 
pont possède des pattes pour l'ancrage du garde boue , il n'est donc pas interchangeable sauf à 
supprimer le garde boue inférieur.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE  

(en plus de celui nécessaire pour démonter l'étrier et la roue et vidanger le pont).

Le plus critique est la douille échancrée de 30 mm : outils BMW 336641 et 336642.
J'ai réalisé cette douille moi même : 

Voir fiche : 
http://fantasiadl.com/FICHES/9110_Douille_Echancree_30mm.pdf

Mais des solutions alternatives existent : voir dans la bibliographie sur les
différents forums.

Clé et Douille de 16 mm et 17 mm : Arrière du tirant de bras longitudinal arrière.
Douille Allen de 12mm : Serrage vis pivot fixe droite et réglable gauche.
Douille courte de 30 mm : démontage du contre écrou de vis pivot réglable gauche.
Douille longue de 30 mm évidée : serrage contre écrou de vis pivot réglable gauche.
Clé Allen de 12 mm : Remontage vis de pivot réglable gauche.
Extracteur à prise interne : cages de roulements (ou douilles de 20 et 24 mm et rallonge 1/2").
Tournevis : serreflex de soufflet (petit) , levier d'extraction du cardan (gros).
Deux Clés dynamométriques (150 N.m. et 7 N.m)
Un moyen de chauffage : décapeur thermique plutôt que chalumeau léger qui risque d'endommager 

la peinture.
Un moyen de contrôler le chauffage : thermomètre laser ou mieux caméra thermique.

PIÈCES A COMMANDER ÉVENTUELLEMENT (références pour ma moto)

(à vérifier sur REALEOM en fonction du type et de l'age de votre moto)

Roulements de fixation du pont sur l'arrière du bras oscillant :
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2 Roulement à aiguilles 10X32X17  Ref = 33172311091
Tourillon de pont droit fixe en acier  Ref = 33 17 2 310 890
Tourillon de pont gauche réglable en acier  Ref = 33172311074
Contre écrou de pont gauche  Ref = 33172312217

Graisse pour roulement Staburags NBU 30 PTM ou Graisse au bisulfure de 
molybdène

Graisse pour cannelures : voir http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/PDF/40100_22MAI05.pdf

PHOTOS PIVOTS DE PONT

Vue droite du pont et du bras oscillant (R850R)

Vue gauche du pivot de couple conique (R850R)
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CONTRÔLE des JEUX

http://bmist.forumpro.fr/t106892-jeu-sur-le-cardan-r1100r-96#1814878
Forum moto mécanique moto :: sujet forum moto - jeu "lat ral de cot " roue arriere 1150 � �

GSA (freebiker.net) 

Le jeu global de la transmission

Moto sur ses deux roues , en selle sur la moto embrayée en première.
- mesurez la distance au sol avec un fil à plomb ou une équerre entre avancée et recul 

max sans entraîner le moteur : 6 cm environ. (7 cm sur la mienne , d’où le 
démontage prévu).

Moto sur la béquille centrale , éventuellement sur une planche , passez la première.
- Suspendez l'arrière pour décoller un peu la roue arrière.
- Faites tourner la roue d'avant en arrière et réciproquement pour apprécier le jeu radial. 

(6 cm environ en périphérie du pneu).

Le jeu des roulements de fixation du pont (couple conique) sur le bras oscillant

Moto sur la béquille centrale.
- Suspendez l'arrière pour décoller un peu la roue arrière.
- Bougez latéralement d'une main l'arrière de la roue arrière avec une main à cheval sur les 

éléments à contrôler pour voir si il y a un jeu.

Le jeu peut être
- au niveau des roulements du couple conique lui même ce qui entraînera un jeu entre la 

roue et le boîtier de couple conique (pont).
- au niveau des pivots d'articulation entre couple conique et bras oscillant.
- au niveau des pivots entre bras oscillant et boite de vitesse.

Pour ne pas confondre un jeu au niveau du couple conique avec un jeu des différents 
roulements du bras oscillant insérez un cale  en bois taillée en pointe entre la roue et le 
pont au niveau de la base du disque de frein. Cela a pour effet de bloquer le jeu du pont 
si par hasard il y a un roulement hors service dans le pont afin d'éliminer tout jeu à ce 
niveau. 

Le démontage du pont est aussi l'occasion de 

- vérifier l'état des roulements du couple conique et du jeu d’entre dent.
- vérifier l'état de la partie visible des cannelures de l'arbre de transmission.
- graisser les cannelures  de l'arbre de transmission.
- graisser le croisillon de cardan.

IMMOBILISATION DE LA MOTO

Voir fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/9222_DESHABILLER_ARRIERE.pdf

DÉMONTAGE DE L’ÉTRIER DE FREIN

Voir fiche : 
http://fantasiadl.com/FICHES/7122_ETRIER_FREIN_ARRIERE_DEPOSE_REPOSE.pdf
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DÉMONTAGE DE LA ROUE ARRIÈRE

Voir fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/7220_ROUE_ARRIERE_DEPOSE_POSE.pdf

Attention : ne pas faire basculer la moto en dévissant les écrous de roue.

VIDANGE DE L'HUILE DU PONT

Voir fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/5310_VIDANGE_PONT.pdf

Attention : l'absence de vidange de l'huile pourrait entraîner ultérieurement des fuites au remontage
si on couche le pont sur le coté.

R1100GS

DÉPOSE DU COUPLE CONIQUE (tourillons pivots arrière)

- Mettez un récipient sous le soufflet arrière.
- Desserrez les deux colliers de serrage du soufflet et éloignez le soufflet du bras oscillant en le 

retroussant vers le pont pour éviter de le détériorer lors du chauffage des pivots de pont. Vous 
pouvez le protéger avec une feuille d'aluminium ou un chiffon mouillé.

- Desserrez légèrement le tirant de pont (tirant de réaction du couple conique) avec une douille de 
16 mm et une clé de 16 mm.
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- Soutenez le pont avec une chandelle , des cales ou un cric si vous n'avez pas de palan pour 
soutenir l'arrière de la moto.

- Si vous avez un palan , un morceau de ficelle fixé au cadre peut faire l'affaire.
- Chauffez à 120° C max la vis pivot gauche de réglage et desserrez le contre écrou avec la douille 

de 30 mm non échancrée (effort important) et la vis pivot avec la douille Allen de 12 mm.
- Chauffez à 120° C max la vis pivot droite et desserrez la avec la douille Allen de 12 mm.

R850R

R1100GS
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- Déposez les vis pivot
et de réglage
droite et gauche.

- Récupérez les bagues
internes des
roulements sur les
vis pivot si elles se
désolidarisent du
reste du
roulement.

R850R R1100GS

Si les bagues internes restent coincées sur les tourillons , ce n'est pas gênant , sauf si on veut 
changer de pont...  car on risque d’abîmer les bagues si on veut les démonter. Dans ce cas , le 
plus simple est de remplacer le tourillon et le roulement correspondant et de garder les 
anciennes pièces bien graissées avec l'ancien pont.
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Attention : Avant de désaccoupler le pont et donc les deux éléments de l'arbre de transmission (ou 
juste après) , faites si c'est possible une marque à la peinture sur les deux parties de l'arbre de 
transmission pour être certain qu'au remontage les deux fourches de cardan de l'arbre de 
transmission seront dans le même plan pour assurer l'homocineicité.

- Desserrez le tirant de réaction du couple conique (tirant de bras oscillant) avec les clés de 16 mm.

Attention : il ne faut surtout pas
désaccoupler l'arbre de transmission
de la boite de vitesse au fond du bras
oscillant car il peut être difficile à
remettre en place , donc bien
repousser la partie femelle pendant
qu'on dégage la partie mâle.

Normalement la séparation se fait au niveau
des cannelures longitudinales entre
partie mâle et partie femelle.La partie
mâle reste solidaire du pont par
l'intermédiaire du cardan et la partie
femelle reste fixée sur les cannelures
de sortie de boite au fond du bras
oscillant.

la partie femelle de l'arbre de transmission
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- Dégagez le couple conique du bras oscillant en emmenant la partie mâle de l'arbre de 
transmission.

- Désaccouplez la partie mâle de l'arbre de transmission et son cardan de l'axe cannelé du pont en 
faisant levier avec un gros tournevis en prenant appui avec une cale sur le carter de pont.

- Le cardan arrière de l'arbre de transmission est
retenu sur l'arbre cannelé mâle sortant du
pont par un "jonc" métallique ou circlip
prenant place dans une rainure circulaire
perpendiculaires aux cannelures
longitudinales. Ce "jonc" est parfois
difficilement visible au fond du cardan car
masqué par la graisse.

DÉPOSE DES BAGUES EXTERNES des roulements coniques à aiguille couple conique/bras 
oscillant

- Fixez le couple conique dans l'étau par la patte de tirant de pont avec des mordaches.

Méthode officielle :

- Préparez un écarteur à prise interne et une bague d'appui sur le couple conique.
- Chauffez le col du carter à 120° C Max par exemple avec un décapeur thermique.
- Sortez les deux bagues externes avec l'extracteur.
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Autre méthode : Changement roulements couple conique (forumactif.org)  par Papy

- On utilise pour chasser vers l'extérieur la bague extérieure des roulements coniques une 
douille d'un diamètre très légèrement inférieur à celui de l'alésage interne du logement 
de roulement dans le pont . On place cette douille de 20 mm à l'intérieur en appui sur la 
bague. On insère dans la douille par l'autre coté une rallonge 1/2 pouce , on chauffe le 
logement de roulement à 120 ° C et on tape doucement sur la rallonge avec la main 
protégée d'un gant derrière le carter pour "sentir" la sortie de la bague externe du 
roulement. Idem pour l'autre coté.

Autre méthode : Fabriquer un extracteur à inertie avec 

- une tige filetée de 12 mm
- un assortiment de rondelles de 12 mm : normales , larges , extra larges. les rondelles devront

être amenées au touret à meuler au diamètre exact de l'alésage interne du roulement 
dans le pont pour porter sur le peu de bague externe débordant.

- deux écrous et une masse coulissante.
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- Chauffez le carter à 120 °C puis sortez le roulement avec l'extracteur.

NETTOYEZ les cannelures du pignon d'attaque , du cardan et de l'arbre de transmission en vue 
du graissage soigneux au remontage

IDENTIFICATION DU RAPPORT DE PONT

C'est le moment de profiter de ce que le pont est démonté pour mesurer avec certitude le rapport de 
pont.

Voir fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/5320_RAPPORT_DE_PONT_MESURE.pdf
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REMPLACEMENT DES ROULEMENTS CONIQUES

- Nettoyez bien les logements de roulements et vérifiez l'absence de bavures pouvant gêner 
l'introduction.

- Vérifiez les références et les cotes des nouveaux roulements en les comparant avec les anciens.

- Trouvez une douille d'un diamètre externe légèrement supérieur à celui de la bague externe du 
roulement (douille de 24 mm).

- Vérifiez le sens de montage des bagues externes des roulements pour le lendemain.

AVANT POSE NON OUI
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- Graissez les roulements avec une
graisse au bisulfure de
Molybdène.

- Mettez les roulements au congélateur
une nuit.

- Chauffez le logement du roulement
dans le pont à 120 ° C.

- Posez le roulement dans le bon sens
bien dans l'axe de son logement. 
Poussez en tapant doucement sur
la douille de 24 mm bien dans
l'axe jusqu'à l’amener en butée.
Idem pour l'autre coté.

GRAISSEZ le cardan , les cannelures de la queue du pignon d'attaque du pont et de l'arbre de 
transmission.

Utilisez de préférence la graisse officielle : Staburag NBU 30 PTM. N'ayant pu en trouver , j'ai 
utilisé une graisse au MoS2 : GRAISSE BELLEVILLE ADERCEL.
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REMETTEZ EN PLACE LE CARDAN ARRIÈRE sur les cannelures
de la queue du pignon d'attaque

- La documentation officielle conseille de changer le jonc de blocage
à chaque fois.

- Vérifiez que les cannelures ont bien été nettoyées et graissées.

- Un petit coup de marteau sur l'extrémité du cardan doit entraîner un
"clic" signe que le cardan est à nouveau en place sur le "jonc"
d'arrêt. Tirez dessus pour vérifier.

REPLACEZ LE SOUFFLET entre pont et bras oscillant

- Inspectez le soufflet et
remplacez le si
nécessaire.

- Enfilez le soufflet sur le pont
avec le petit diamètre
vers l' arrière.
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VÉRIFICATION DE L'ARBRE DE TRANSMISSION

C'est évidemment plus facile si vous avez également démonté le bras oscillant ce qui permet de 
sortir tout l'arbre de transmission et de tracer des repères (Voir plus haut).

- Nettoyez les cannelures de la partie mâle de l'arbre de transmission ainsi que celles de la partie 
femelle à l'intérieur du bras oscillant.

- Vérifiez que les cannelures ne sont pas trop détériorées.

- Repérez la position des branches des cardans : au remontage les deux branches de cardan fixées 
aux deux extrémités de l'arbre de transmission doivent être dans le même plan pour garantir 
que la transmission sera bien homocinétique. Utilisez les marques faites au démontage ou 
faites en de nouvelles.

- Lubrifiez les cannelures de l'arbre et du cardan du fond avec de la graisse Staburag NBU 30 PTM ,
à défaut une graisse au bisulfure de molybdène comme vu plus haut.

PRÉPAREZ LES VIS PIVOTS

- Nettoyez les filetages des vis pivots et leurs taraudages dans le bras oscillant en enlevant le vieux 
frein filet avec une brosse et de l'acétone. Une petite brosse métallique sur une perceuse 
Dremel peut rendre service.

- Mettez un soupçon de graisse dans les alésages des bagues internes des roulements

- Les filetages des vis pivots seront ensuite à enduire de Loctite 2701.

BRAS : Pivot Réglable Avant Gauche Pivot Fixe Avant Droit

PONT : Pivot Réglable Arrière Gauche Pivot Fixe Arrière Droit
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REPOSE DU SOUFFLET

- Enfilez le soufflet sur le pont en le retroussant vers
l'arrière pour améliorer la vue lors de
l'intromission.

- Les serreflex seront posés ultérieurement.

REMONTAGE DU PONT

- Prévoyez un bon éclairage , un tournevis long et fin pour positionner la partie femelle de l'arbre de
transmission à travers les taraudages des pivots , une cale pour poser le pont à la bonne 
hauteur , beaucoup de patience. Une ficelle de suspension peut également rendre service.

- Le remontage du boulon du tirant de pont inférieur non serré facilite le maintien de la verticalité 
au remontage et l'introduction de la partie mâle de l'arbre dans la partie femelle.

- En mettant la boite au point mort , faites tourner la partie avant de l'arbre de transmission pour que
la marque que vous avez faite soit au dessus et bien visible.

- Présentez le pont et insérez les cannelures de la partie arrière mâle de l'arbre dans dans la partie 
avant femelle en utilisant les marques faites au démontage pour être sur que les deux branches
de cardan de l'arbre soient bien parallèles. 

- Vous pouvez alors immobiliser le pont en vissant doucement à la main les deux pivots en vérifiant
qu'ils sont bien en face des alésages des bagues internes des roulements. Les diamètres des 
pivots droit et gauche sont différents ce qui évite des erreurs.

Attention : Il n'est pas facile d'insérer la partie mâle dans la partie femelle tout en mettant en place 
les pivots de pont. Si vous pensez avoir réussi , avant d'enduire les pivots de loctite et de les 
serrer , vérifiez que tout est en place en mettant la boite au point mort , en vissant deux 
goujons de roue et en essayant de faire tourner le support de la roue arrière. Si çà fait clic-clic-
clic ou si çà se bloque , vous avez raté votre intromission.

- Vous pouvez maintenant dévisser un peu (10 mm) un pivot à la fois pour les traiter à la Loctite 
2701 avant le serrage définitif.
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Attention : Pour le serrage au bon couple des contre écrous de pivots du coté gauche , il faut un 
outil adapté permettant de maintenir le pivot pendant qu'on serre le contre écrou au couple : 
- Douille longue de 30 ouverte permettant le passage d'une clé BTR de 12 mm.
- ou adaptation clé à œil de 30 pour clé dynamométrique avec clé BTR de 12 mm.

Remarque : La documentation BMW préconise de mettre de la loctite 2701 sur les pivots après un 
nettoyage soigneux des filetages des vis pivot et des taraudages dans le bras oscillant.

- Enduisez de loctite 2701 les 10 mm visibles du filetage de la vis pivot fixe de droite et serrez la à 
fond à la main.

-  Vérifiez que les extrémités des vis pivot sont bien entrées dans les bagues internes des roulements
coniques en faisant osciller le pont dans un plan vertical.

- Serrez avec la douille Allen de 12 mm et la clé dynamométrique la vis pivot fixe de droite à 150 
N.m (15,0 m.daN).

- Enduisez de loctite 2701 les 10 mm visibles de filetage de la vis pivot réglable gauche et serrez la 
doucement à la main.
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- Serrez la vis pivot réglable gauche à 7 N.m (0,7 m.daN) avec la douille allen de 12 mm et la petite 
clé dynamométrique.  Personnellement , je serre d'abord un peu plus cette vis avant de la 
desserrer pour reprendre ensuite le serrage à la clé dynamométrique. En deux occasions les 
bagues internes des roulements neufs étaient montées un peu serrées sur les pivots droits  
neufs , elles ne s’enfonçaient donc pas facilement , même graissées , sur les pivots.

- Enduisez le filetage de la partie visible de la vis pivot réglable gauche avec de la loctite 2701 et 
mettez en place le contre écrou.

- En utilisant la douille échancrée , la clé allen de 12 mm et une rallonge : Maintenez dans la même 
position la vis de pivot grâce à la clé Allen de 12 mm et serrez le contre écrou à 105 N.m 
(10,5 m.daN).

- Mettez le soufflet en place dans sa gorge sur le bras oscillant , mettez les serreflex , faites quelques
mouvements verticaux du pont pour vérifier que le débattement du soufflet est correct et 
serrez les serre flex.

REMONTAGE DE LA ROUE ARRIÈRE

Voir fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/7220_ROUE_ARRIERE_DEPOSE_POSE.pdf

REMONTAGE DE L’ÉTRIER DE FREIN

Voir fiche : 
http://fantasiadl.com/FICHES/7122_ETRIER_FREIN_ARRIERE_DEPOSE_REPOSE.pdf
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REMPLISSAGE DU PONT

Voir fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/5310_VIDANGE_PONT.pdf

SERRAGE DU TIRANT DE PONT

- Chargez la selle avec 85 kg.

- Assurez l'équilibre de la moto.

- Serrez les vis du tirant de bras oscillant
(clé et douille de 16 mm) au couple
de 43 Nm (4,3 m.daN)

Comme je ne disposais
malheureusement ?   pas d'une
passagère d'un poids adéquat , j'ai
utilisé la technique du faux plancher
qui me permet aussi de comprimer
la suspension arrière tout en
maintenant la moto en équilibre :
voir fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/9223_FAUX_PLANCHER.pdf
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LIBÉREZ LA MOTO

- Retirez les sangles et le palan.

ERREURS A NE PAS FAIRE

- Enfoncer les bagues externes de roulements à aiguilles à l'envers.
- Ne pas graisser les logements des bagues externes avant pose.
- Oublier de chauffer les écrous et les pivots pour les démonter.
- Se brûler sur le pistolet décapeur.
- Serrer le contre écrou de vis pivot au couple sans vérifier que la vis pivot reste bien immobile.
- Ne pas mettre de loctite 2701 sur les pivots comme préconisé dans la documentation.
- Ne pas vérifier en faisant tourner le support de roue arrière avec deux boulons de roue que l'arbre 

mâle est bien inséré dans l'arbre femelle avant de tout serrer à la loctite... 
- Oublier de mettre le soufflet avant de remonter les pivots de "pont".
- Oublier de serrer le tirant de bras oscillant en charge.
- Oublier de remplir le pont (et/ou la boite).
- Ne pas vérifier à distance l'absence de jeu dans les différents pivots (au cas par exemple ou les 

bagues de roulements n'auraient pas été assez enfoncées au montage).
- Ne pas profiter du démontage du pont pour lire ou mesurer son rapport , çà servira le jour ou il 

faudra en commander un.
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Changement roulements couple conique (forumactif.org)  par Papy
BMW Final Drive Disassembly - YouTube 
BMW R4V swingarm freeplay adjustment, luzy na wahaczu napędu głównego 850 / 1100 / 1150 - 

YouTube 
video - Vidéos :liens utiles pour l'entretien de nos machines. video (forumpro.fr) 
Arbre de transmission | La vie courante avec une BMW K75 RT (wordpress.com) 

Tous ceux que j'ai oublié de citer mais que je remercie néanmoins.
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https://k75rt.wordpress.com/2013/04/21/arbre-de-transmission/
http://bmist.forumpro.fr/t88040-videos-liens-utiles-pour-l-entretien-de-nos-machines-video?highlight=video
https://www.youtube.com/watch?v=Of5l2Qom6QM
https://www.youtube.com/watch?v=Of5l2Qom6QM
https://www.youtube.com/watch?v=f8_4lpAFLqk
https://boxersflats.forumactif.org/t2197-changement-roulements-couple-conique
https://www.beemershop.com/product/ei-final-drive-pivot-bushing-kit-for-r1100-r850-r1100rgsrsrt.html
http://www.freebiker.net/php/phpBB2/ftopic14238.php
http://www.freebiker.net/php/phpBB2/ftopic14238.php
https://k75rt.wordpress.com/2013/04/21/arbre-de-transmission/
http://laurent.bellenoue.free.fr/K75/Tuto%20lubification%20cannelures.pdf
https://bienvenueauflatistan.motards.net/
http://bmist.forumpro.fr/
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/crbst_1.html
http://isatis.mecanique.free.fr/R259_RT.html

