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

Roues à rayons - sans A.B.S.

PIVOTS - TOURILLONS

ÉCLATÉ des PIÈCES pour la R850R
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Pivots (tourillons) gauche avant et arrière ajustables : Ref = 33172311074 

Contre-écrou de pivots (tourillon) gauche (30 mm)   : Ref = 33172312217

Pivot fixe (tourillon) arrière droit : Ref = 33172310890 

Pivot fixe (tourillon) avant droit : Ref = 33172312563 
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DIMENSIONS DES PIÈCES

Pivots (tourillons) gauche avant et arrière ajustables : Ref = 33172311074 

Métal non magnétique gris
Diamètre externe filetage = 24 mm
Diamètre extrémité interne = 17 mm
Longueur = 47 mm
Longueur embout interne = 21 mm
Empreinte hexacave = 12 mm

Contre-écrou de pivots (tourillons) gauche (30 mm)   : Ref = 33172312217

Métal magnétique gris acier
Diamètre du filetage = 24 mm
Diamètre écrou = 30 mm
Épaisseur écrou =  6 mm

Pivot fixe (tourillon) arrière droit : Ref = 33172310890 

Métal magnétique noir
Embout interne plein
Diamètre externe filetage = 30 mm
Diamètre extrémité interne = 17 mm
Longueur = 40,5 mm
Longueur embout interne = 20 mm
Empreinte hexacave = 12 mm

Pivot fixe (tourillon) avant droit : Ref = 33172312563 

Métal non magnétique gris
Embout interne creux
Diamètre externe filetage = 27 mm
Diamètre extrémité interne = 17 mm
Longueur = 47,5 mm
Longueur embout interne = 21 mm
Empreinte hexacave = 12 mm
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OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Une douille Allen de 12 mm pour le serrage à la clé dynamométrique.
Les outils BMW référence 336641 et 336642

ou
Une douille longue 6 pans échancrée de 30 mm et une clé Allen de 12 mm : voir fiche

http://fantasiadl.com/FICHES/9110_Douille_Echancree_30mm.pdf
ou des techniques alternatives décrites dans http://bmist.forumpro.fr/t118084-roulements-
pivot-bras-oscillant#2058905

Deux clés dynamométriques
- 0 à 150 Nm
- 0 à 7 Nm

Du nettoyant à base d'acétone : loctite 706    Ref 70636-AC
Une brosse métallique

De la loctite 2701 pour le remontage.

DÉPOSE

Les pivots (tourillons) étant montés avec du frein filet fort : Loctite 2701 et serrés à un couple 
important allant jusqu'à 150 Nm , il est nécessaire de chauffer les pivots à une température de 
120° C pour fluidifier la Loctite avant de pouvoir les démonter.

REPOSE

Nettoyez les filets des pivots et de la partie femelle avec un détergent à base d'acétone par exemple 
le nettoyant rapide Loctite 706 Référence Loctite 70636-AC.

Brossez les filets.
Enduisez les filetages de Loctite 2701 avant le remontage (mais pas le prolongement interne du 

pivot supportant la cage interne du roulement qui peut être graissé)

ERREURS A NE PAS FAIRE

Ne pas chauffer à 120° pour dévisser les écrous et les pivots.
Ne pas bloquer le pivot avec une clé hexa quand on serre le contre écrou au couple prescrit.
Ne pas remettre de Loctite 2701 au remontage.
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http://www.bmw.xn--le-fanfou-j4a.net/060%20Maintenance%20&%20Modification%20R1100S.html
https://bienvenueauflatistan.motards.net/
http://bmist.forumpro.fr/
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/crbst_1.html
http://isatis.mecanique.free.fr/R259_RT.html


http://bmist.forumpro.fr/t130538-frein-filet-sur-vis-pivot-bras-oscillant-r1100#2298148
http://bmist.forumpro.fr/t118084-roulements-pivot-bras-oscillant#2058905
https://youtu.be/Of5l2Qom6QM
Tourillons de bras oscillant et pont  par supercyprien

Tous ceux que j'ai oublié de citer mais que je remercie néanmoins.

fantasiadl 03/10/2021 10/04/2022
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