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

Roues à rayons - sans A.B.S.
ÉTRIERS de FREINS AVANT

Dépose - Contrôle - Repose

ÉCLATÉ des PIÈCES
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pour la R850R

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

- Douille Allen de 8 mm : vis de fixation des étriers.
- Gros tournevis ou appareil spécial pour écarter les plaquettes.
- Brosse à dent , chiffons
- Liquide de nettoyage de freins et alcool à brûler.
- Air comprimé.
- Clé dynamométrique de 40 Nm (4 daN/m) : 

- serrage douille Allen 8 mm vis de fixation des étriers à 40 Nm (4 daN/m).
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DÉPOSE

IMMOBILISEZ LA MOTO

Voir Fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/9221_DESHABILLER_AVANT.pdf

DÉMONTEZ LES ÉTRIERS DE FREIN

- Avec une douille Allen de 8 mm ,
dévissez les deux vis BTR de
10 x 25 mm fixant les étriers
de frein sur les fourreaux de
fourche.

- Dégagez avec précaution sans
rayer la jante les étriers des
disques , insérez entre les
plaquettes une plaque de CTP
ou de Komacel de 5 mm
d'épaisseur.

- Ligaturez cette plaque et
suspendez les étriers au
guidon pour ne pas abîmer les
tubulures de frein.

CONTRÔLE ET TRAVAUX ÉVENTUELS SUR ÉTRIERS

- Vérifiez que l'épaisseur des plaquettes est supérieure à 1,5 mm (ou indicateur d'usure non atteint)

- Nettoyez l'étrier et la partie visible des pistons.

- Vérifiez avec un micromètre que l’épaisseur du disque est dans les tolérances du constructeur 
(supérieure à 4,5 mm).

- Changez les plaquettes si nécessaire

- Démontez l'étrier pour réfection si nécessaire
Voir fiche : 

http://fantasiadl.com/FICHES/7112_ETRIERS_FREIN_AVANT_REFECTION.pdf

REPOSE

- Nettoyez le filetage des vis et les taraudages.
- Remettez en place les deux vis BTR de 10 x 25 mm.
- Serrez les au couple de 40 Nm (4 daN/m).
- Actionnez plusieurs fois la poignée de frein pour ramener les plaquettes au contact du disque.
- Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le réservoir au guidon
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ERREURS A NE PAS FAIRE

- Rayer la jante.
- Abîmer les plaquettes en les écartant.
- Repousser les pistons sans avoir préalablement nettoyé les étriers et les pistons.
- Faire déborder le réservoir au guidon en écartant les plaquettes sans nettoyer immédiatement les 

projections de liquide de frein.
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