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

Roues à rayons - sans A.B.S.

BRAS OSCILLANT
Contrôle - Dépose - Repose

BUT

Supprimer un jeu décelé au niveau des pivots (tourillons) reliant le bras oscillant au carter de boite 
de vitesse.

Première étape d'une intervention sur arbre de transmission , embrayage , boite de vitesse , 
lubrification des cannelures , etc...

C'est l'occasion pendant que le bras oscillant est démonté de vérifier l'état des contacteurs de point 
mort et de vitesse engagée ainsi que celui de la butée d'embrayage.

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

Le plus critique est la douille échancrée de 30 mm : outils BMW  33 6 
641 et 33 6 642.

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.

Douille Allen de 12mm : Démontage 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.
Clé et Douille de 16 et 17 mm : avant et arrière du tirant de bras

longitudinal : Serrer à 43 Nm (4,3 m.daN).
Clé et Douille de 14 mm à gauche , 15 mm à droite : fixation basse du
combiné ressort/amortisseur : serrage à  50 Nm (5 m.daN).
Douille Allen de 6 mm : vis de repose pieds : au couple de 22 N/m (2,2 m.daN).
Tournevis : serreflex de soufflet , levier d'extraction du cardan.

Extracteur à prise interne : cages de roulements (ou douilles de 20 et 22 et rallonge 1/2").

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.
J'ai fendu un des tourillons en essayant le desserrer sans doute sans avoir assez chauffé.
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PIÈCES A COMMANDER  ÉVENTUELLEMENT (références pour la R850R)
(à vérifier sur REALEOM en fonction du type et de l'age de votre moto)

Les pivots avant et arrière de bras oscillant :

Pivots (tourillons) gauche avant et arrière ajustables en acier : Ref = 33172311074 
Contre-écrou de pivots (tourillons) gauche (30 mm) en acier : Ref = 33172312217

Pivot fixe (tourillon) avant droit en alu : Ref = 33172312563 

Roulements de fixation de l'avant du bras oscillant sur l'arrière de la boite : 
2 Roulement à bille coniques   17X40X13,25 Ref = 33172311729

Soufflet Arrière entre pont et bras oscillant : Ref = 33171452504
Grand Serreflex D = 132 mm Ref = 33172335120
Petit Serreflex D = 90 mm Ref = 33171458197

Soufflet Avant entre bras oscillant et boite de vitesse Ref = 33172311528
Jonc de blocage Ref = 33172311527
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PHOTOS BRAS OSCILLANT et PONT

Vue Droite

Vue Gauche
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CONTRÔLE

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 la béquille centrale , éventuellement sur une cale de bois pour décoller un peu la 
roue arrière , passer la première.
- Faire tourner la roue d'avant en arrière et réciproquement pour apprécier le jeu :  6 cm 

environ en périphérie de pneu.

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

max sur le jeu des cardans : 6 cm environ. (7 cm sur la mienne , d’où le 
démontage prévu).

Le jeu des roulements avant

Moto sur la béquille centrale
- Bouger latéralement d'une main l'arrière de la roue arrière avec une main à cheval sur les 

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

Le jeu peut être
- au niveau 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 , c'est celui qui nous 

concerne ici.
Pour ne pas confondre un jeu au niveau du couple conique avec un jeu des différents 

roulements du bras on peut insérer 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 bras oscillant est aussi l'occasion de 

- vérifier l'état des roulements du couple conique.
- vérifier l'état des cannelures du pignon d'attaque du couple conique.
- vérifier l'état des cannelures de l'arbre de transmission.
- vérifier l'état des cannelures de l'arbre de sortie de boite.
- graisser l'arbre de transmission (cannelures médianes et d'extrémité).
- graisser les croisillons de cardan.

ou même pire la première étape pour

- accéder à la boite de vitesse.
- accéder à l'embrayage.
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IMMOBILISATIION DE LA MOTO

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

DÉMONTAGE DE L’ÉTRIER DE FREIN ARRIÈRE

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

DÉMONTAGE DE LA ROUE ARRIÈRE

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

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.

DÉMONTAGE DU COUPLE CONIQUE (PONT)

Voir fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/5320_COUPLE_CONIQUE_DEPOSE_REPOSE.pdf

RETIREZ LA FIXATION INFÉRIEURE DU COMBINE RESSORT/AMORTISSEUR

- Dévissez la fixation inférieure du combiné ressort/amortisseur arrière : Douille de 14 mm à gauche
, 15 mm à droite.
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DÉPOSEZ LA PLATINE REPOSE PIED GAUCHE (R850R)

- Avec une douille Allen de 6 mm déposez les trois vis BTR de 8 mm retenant la platine de repose 
pied gauche avec leurs rondelles , la plus longue vis étant en arrière.

DÉPOSEZ LA PLATINE REPOSE PIED GAUCHE (R1100GS)

Sur la R1100GS il y a un amortisseur arrière réglable. Il est plus simple de déposer avec une douille
Allen de 6 mm le support du bouton de réglage qui est fixé sur la platine repose pied plutôt 
que d'essayer de le débrancher. Il faudra ensuite le sortir avec le ressort amortisseur en 
repérant bien le trajet du tuyau.

Pour retirer complètement la platine il faut désaccoupler la biellette , soit en la dévissant , ce qui va 
faire perdre les réglages , soit en retirant le petit clip qui fixe la cupule sur la rotule avec le 
risque de le casser.
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C'est l'occasion de nettoyer et de vérifier le bon état de ces cupules et de vérifier que la pédale de 
sélecteur n'a pas trop de jeu sur son axe.

Déposez ensuite avec la clé Allen de 6 mm les trois vis de fixation de la platine avec leurs 
rondelles , la vis la plus longue étant en arrière.

DÉPOSEZ LA PLATINE REPOSE PIED DROIT

- Avec une douille Allen de 6 mm , dévissez les trois vis BTR de de fixation de la platine de frein 
droite avec leurs rondelles , la plus
courte vis étant en arrière sur la
R850R. (sur la R1100GS les trois vis
ont la même longueur)

- Attention au petit fil du contacteur de
pédale de stop : coupez le collier
rilsan qui le maintient et débranchez
le de sa prise sur le coté droit du
cadre.

- Vous pouvez retirer l'ensemble avec la
platine de repose pied , pédale de frein
, maître cylindre de frein ,  réservoir
de frein et étrier de frein en maintenant le réservoir de frein en hauteur pour ne pas 
désamorcer le circuit et éviter une purge au remontage.
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RETIREZ LA FIXATION SUPÉRIEURE DU COMBINE RESSORT/AMORTISSEUR

- Il faut pour pouvoir sortir le boulon dévisser d'abord le support de selle avant gauche fixé par 2 vis
à tête allen de 4 mm

- Dévissez la fixation supérieure du combiné ressort/amortisseur arrière : Douille de 14 mm à 
gauche , clé de 15 mm à droite.

- Sortez le combiné ressort/amortisseur par le bas
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DÉPOSEZ LE BRAS OSCILLANT  (vis pivots avant)

- Chauffez à 120° C max avec par exemple un pistolet décapeur la vis pivot gauche de réglage et 
desserrez le contre écrou avec la douille de 30 mm non échancrée puis 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.

- Si vous ne chauffez pas assez et que vous forcez , çà peut donner çà :
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- Déposez les vis pivots droite et gauche.

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

- Sortez le bras oscillant par l'arrière , le soufflet doit se déboîter facilement de l'épaulement de la 
boite de vitesse. Le soufflet vient avec le bras oscillant.
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DÉPOSEZ LE SOUFFLET AVANT ET REMPLACEZ LE SI NÉCESSAIRE

- La bordure arrière du soufflet avant du bras oscillant est fixée à l'intérieur de celui ci par un circlip
intérieur qui l'applique sur la paroi interne du bras oscillant à son extrémité avant. Dégagez le 
circlip avec une pince pour rapprocher les extrémités puis enlevez le soufflet.

- Vérifiez l'état du soufflet et remplacez le si nécessaire.

Soufflet coté Boite Clip coté Bras oscillant Soufflet coté Bras Oscillant

Soufflet   Gorge Logement Soufflet
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EXTRAYEZ LES ROULEMENTS CONIQUES AVANT DU BRAS OSCILLANT

- Fixez le bras oscillant dans l'étau avec des mordaches de protection.

Méthode officielle :

- Préparez un écarteur à prise interne et une bague d'appui sur le couple conique.
- Chauffez le logement du roulement sur le bras à 120° C max.
- Sortez le roulement avec l'extracteur.
- Idem pour l'autre coté.

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 la bague externe du roulement 
qu'on place à l'intérieur en appui sur la bague : douille de 20 mm. On insère dans la 
douille par l'autre coté une rallonge 1/2 pouce , on chauffe le carter à 120 ° et on tape 
doucement sur la rallonge avec la main gantée derrière le carter pour "sentir" la sortie 
du roulement. Idem pour l'autre coté.

Imprimé le  06/08/22                                                                      5330_BRAS_OSCILLANT_DEPOSE_REPOSE.doc                                                                  Page n° 12 / 27

https://boxersflats.forumactif.org/t2197-changement-roulements-couple-conique


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. Grace au touret à 

meuler les rondelles devront être amenées au diamètre exact de l'alésage interne du 
roulement dans le bras pour porter sur le peu de bague externe débordant.

- deux écrous et une masse coulissante.

- Chauffez le carter à 120 °C puis sortez le roulement avec l'extracteur.

EXTRAYEZ L'ARBRE DE TRANSMISSION (partie femelle)

- Extrayez le cardan femelle de l'arbre de transmission , il est enfilé sur le pignon de sortie de boite 
et maintenu par un jonc.

- Vous pouvez soit faire levier avec un tournevis sur le bord de la boite (avec une protection) , soit 
fixer une pince étau sur l'arbre de transmission et taper un coup sec vers l'arrière. 
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REMETTEZ EN PLACE LES ROULEMENTS CONIQUES DU BRAS OSCILLANT

- Nettoyez bien les logements de roulements à l'avant du bras oscillant 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 extérieur très légèrement inférieur à celui de la bague externe 

du roulement (douille de 30 mm).
- Vérifiez le sens de montage des bagues externes des roulements pour le lendemain.

face externe du roulement face interne du roulement

- Mettez les roulements au congélateur une nuit.
- Graissez les roulements et leur périphérie avec une graisse au bisulfure de molybdène.
- Chauffez le logement du roulement dans le bras oscillant.
- Posez le roulement dans le bon sens bien dans l'axe de son logement préalablement graissé. 

Poussez en tapant doucement sur la bague externe bien dans l'axe jusqu'à l’amener en butée. 
Idem pour l'autre coté. Parfois le roulement tombe directement au fond du logement.
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Attention : être bien dans l'axe (pas comme sur les photos)

REMETTEZ EN PLACE LE SOUFFLET AVANT

Le soufflet avant est maintenu à l'intérieur de la partie
avant du bras oscillant par un jonc intérieur qui
l'applique contre la paroi interne du bras oscillant.

- Vérifiez si le soufflet est en bon état. Si c'est le cas , 
enduire les lèvres d'étanchéité avant et arrière de
graisse silicone.

- Il est plus facile de poser le joint sur la partie avant du
bras oscillant en mettant d'abord en place le jonc
intérieur dans le soufflet.

 - Enfilez la partie arrière du soufflet dans l'avant du bras
oscillant en serrant le jonc intérieur avec une pince
à becs longs et vérifiez qu'il est bien en place
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VÉRIFIEZ L’ÉTAT DE L'ARBRE DE TRANSMISSION 

- Vérifiez les cannelures de l'arbre de transmission

Cardan coté Boite Cardan coté Pont Arbre de transmission coté femelle
     (16 Cannelures) (20 Cannelures) (17 Cannelures)

- Nettoyez soigneusement les différentes cannelures à la brosse et soufflez à l'air comprimé les 
résidus.

Arbre de transmission partie femelle

Arbre de transmission partie mâle

- Nettoyez les différents éléments.
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- Contrôlez l'état des cannelures sur l'arbre coulissant et sur les cardans.
- Vérifiez l'absence de jeu axial et radial des croisillons de cardans.
- Remplacez les éléments défectueux.

- Profitez en pour faire une marque en regard sur les parties mâles et femelles pour le remontage.

- Les fourches aux deux extrémités de l'arbre devront être dans le même plan pour garantir 
l'homocinéicité du mouvement.

- Voir l'excellent article : https://www.anciennes-automobiles.fr/00-technologie-cardan.php

LUBRIFIEZ LES CANNELURES ET LES CARDANS

- Vérifiez que les marques de peinture en regard sur les parties mâle et femelle faites lors du 
démontage sont toujours présentes. Si elles n'existent pas , c'est le moment de les faire.
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- Graissez les cannelures de l'arbre de sortie de boite avec de la Staburag 30 PTM. N'en ayant pas 
trouvé , j'ai utilisé de la  GRAISSE BELLEVILLE ADERCEL au bisulfure de molybdène 
(MoS2).

- Graissez les croisillons de cardans avec de la Staburag 30 PTM.

REPOSEZ L'ARBRE DE TRANSMISSION  (avant de remonter le bras oscillant)

- les cannelures ont été nettoyées et graissées avec de la graisse Staburag NBU 30 PTM.

- La grosse partie de l'arbre (femelle) va coté boite.

- La petite partie cannelée (mâle) sera montée ultérieurement sur le couple conique puis assemblée 
avec la précédente.
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- Enfilez le cardan de la partie femelle de l'arbre de
transmission sur les cannelures de l'arbre de
sortie de boite en gardant le repère de peinture
vers le haut pour qu'il soit bien visible. Un
léger coup de maillet sur l'extrémité de la
partie femelle de l'arbre de transmission
permet de réenclencher le cardan sur le jonc
de retenue de sortie de boite. Vérifier en tirant
légèrement qu'il est bien enclenché.
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REPOSEZ LE BRAS OSCILLANT

Rappel : 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 : 

- Soit une douille longue de 30 échancrée permettant le passage d'une
clé Allen de 12.

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

- Soit une adaptation clé à œil de 30 pour clé dynamométrique avec clé 
Allen de 12.

- Soit une douille courte de 30 échancrée pour clé de 12 avec fragment
de clé Allen de 12.

- Nettoyez les filetages des vis pivot et leur taraudage dans le carter de
boite de  vitesse. Une brosse sur une perceuse Dremel et un peu
d'acétone sont très pratiques.

- Vérifiez que les roulements avant du bras oscillant sont bien en place , sont en bon état et ont été 
graissés y compris l'alésage des bagues internes.

- Assurez vous une fois de plus que vous avez déjà mis en place la partie femelle de l'arbre de 
transmission puis enfilez le bras oscillant sur l'arbre de transmission et poussez au maximum 
en avant avec des petits mouvements de rotation jusqu'à ce que le collet du soufflet 
(préalablement graissé sur son bord interne) s’emboîte sur le collet de la boite de vitesse , 
vérifiez à la main que c'est bien le cas tout autour. Une ficelle pour soutenir l'arrière du bras 
oscillant à l'horizontale peut faciliter l’emboîtement
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- Serrez à la main la vis pivot réglable gauche en laissant un jeu d'environ 10 mm en vérifiant 
qu'elle rentre bien dans la bague interne du roulement.

- Serrez à fond à la main la vis pivot fixe droite en vérifiant qu'elle rentre bien dans la bague interne 
du roulement du bras en laissant un petit jeu latéral sur le pivot gauche puis dévissez la de 10 
mm.

- Vérifiez que le bras oscillant est bien guidé en le faisant osciller verticalement et latéralement.

- Préparez les outils nécessaires : douille échancrée et clé allen de 12 mm , douille allen de 12 mm.

- Préréglez les clés dynamométriques au bon couple avant d'enduire de loctite pour éviter de perdre 
du temps une fois la loctite en place.

- Enduisez de Loctite 2701 la partie visible (10 mm) du filetage de la vis pivot fixe droite et serrez 
la au couple de 150 Nm.

- Enduisez de Loctite 2701 le filetage de la partie visible (10 mm) de la vis pivot réglable  gauche et
serrez la vis au couple de 7 Nm (en vérifiant qu'elle rentre bien dans la bague interne du 
roulement du bras en faisant bouger verticalement et latéralement le bras oscillant).
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-  Enduisez de Loctite 2701 le filetage de la vis pivot réglable et installez le contre écrou. Utilisez la
douille échancrée pour serrer le contre écrou au couple de 105 Nm en vérifiant que le réglage 
de la vis pivot (clé Allen de 12 mm) ne se modifie pas. Un tube rallonge enfilé sur la branche 
longue de la clé Allen peut améliorer la précision du maintien.

Remarque : ces opérations doivent être réalisées assez rapidement avant que la Loctite 2701 ne 
polymérise.

- Fixez l'extrémité inférieure du combiné amortisseur/ressort
sur le bras oscillant avec les clés et douille de 14 mm à 
gauche , 15 mm à droite en serrant au couple de 50 Nm.
(5 daN/m)    (photos réalisées sur la fixation supérieure).

REMONTEZ LE COMBINE RESSORT/AMORTISSEUR

La vis du haut et la vis du bas seront serrées au couple de 50 Nm après montage de l'extrémité 
inférieure de l'amortisseur sur le bras oscillant
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REMONTEZ LE COUPLE CONIQUE (PONT)

Voir fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/5320_COUPLE_CONIQUE_DEPOSE_REPOSE.pdf

REMONTEZ LA ROUE ARRIERE

Voir fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/7220_ROUE_ARRIERE_DEPOSE_POSE.pdf
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REMONTEZ LE REPOSE PIED DROIT  (R850R)

- Présentez le repose pied droit et les différents éléments rattaché en faisant attention au trajet du fil 
du contacteur de stop.

- Assurer vous que le raccord de la tubulure vers l'étrier est bien dans son silent bloc.

- Serrez avec la douille de 6 mm les trois vis de 8 mm avec leurs rondelles (la vis courte à l'arrière) 
au couple de 22 N/m (2,2 m.daN).

- Remettez deux colliers en Rilsan pour immobiliser le fil du contacteur de stop.
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REMONTEZ LE REPOSE PIED GAUCHE   (R850R)

- Présentez le repose pied et serrez avec la douille de 6 mm les 3 vis de 8 mm avec leurs rondelles , 
la plus longue étant à l'arrière , au couple de 22 N/m (2,2 m.daN).

REMONTEZ L’ÉTRIER DE FREIN

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

REMPLISSEZ LE PONT

Voir fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/5310_VIDANGE_PONT.pdf
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SERREZ LE TIRANT DE PONT

- Chargez la selle avec 85 kg pour que le
tirant travaille en position chargée.

- Assurez l'équilibre de la moto.

- Serrez les vis arrière 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 également de comprimer
la suspension arrière tout en maintenant
la moto en équilibre : 

voir fiche
http://fantasiadl.com/FICHES/9223_FAUX_PLANCHER.pdf

LIBÉREZ LA MOTO

- Retirez les sangles et le palan.

ERREURS A NE PAS FAIRE

- Remonter le bras oscillant avant de remonter la partie femelle de l'arbre de transmission sur l'arbre
de sortie de boite. Si on a fait cette erreur , un tube de diamètre intérieur 55 mm dans lequel 
on insère l'arbre de transmission pour guider le cardan peut , si on fait tourner l'arbre de 
transmission , faciliter l'emmanchement du cardan sur l'arbre de sortie de boite mais çà peut 
prendre du temps.

- Serrer le contre écrou de vis pivot sans vérifier que la vis pivot reste bien immobile.
- Ne pas mettre de loctite 2701 sur les vis pivots comme préconisé dans la documentation.
- Ne pas chauffer assez et forcer pour démonter les vis pivot.
- Oublier de serrer le tirant de bras oscillant.
- Oublier de remplir le pont.
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