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

Roues à rayons - sans A.B.S.

ÉTRIERS de FREINS AVANT
RÉFECTION

DESCRIPTION

Il s'agit d' étriers BREMBO à quatre pistons opposés deux par deux de diamètre 32 et 34 mm.
Les étriers sont fixes.
C'est le disque qui est monté légèrement flottant sur des rouleaux.
On trouve en pièces BMW le kit de joints de piston et le lubrifiant.
On peut trouver plus difficilement le kit avec joints et pistons.
On peut trouver encore plus difficilement le petit joint torique situé entre les deux parties de l'étrier.
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BUT
Remettre en état les étriers de frein avant pour diverses raisons : usure anormale des plaquettes ,   

mauvais coulissement des pistons par exemple après un remplacement de plaquettes , fuite sur
l'étrier , peinture à refaire , visserie rouillée , autre ...

Un nettoyage soigneux des étriers et des pistons à chaque changement de plaquette et le 
remplacement régulier du liquide de frein pour éviter la corrosion devraient diminuer la 
fréquence de cette intervention.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

OUTILLAGE

- Clé allen à douille de 8 mm de bonne qualité : vis de
fixation de l'étrier. (40 Nm)

- Clé allen à douille de 6 mm de bonne qualité : vis de
fixation des demi-étrier. (20 Nm ?)

- Clé plate de 14 mm : vis du banjo. (15 Nm)
- Clé plate de 11 mm : Vis de purge. (7 Nm)
- Liquide de frein type Dot 4.
- Liquide nettoyant de frein , alcool à brûler.
- Bombe de peinture résistant à la chaleur.
- Abrasif à l'eau très fin 000 et laine d'acier 0000.
- Miroir ou glace.
- Chiffons.
- Brosse à dent (usagée).
- Air comprimé et "soufflette".
- Outil magique écarteur de plaquettes vite rentabilisé et

extrêmement pratique.
- Outil pointu pour extraction des joints.

PIÈCES ÉVENTUELLEMENT NÉCESSAIRES en CAS D'USURE

- Plaquettes
- Jeu de joints :

- Joints anti poussières (les plus fins et dans deux diamètres différents) situés à l'entrée de 
l’alésage et dans un matériau résistant au liquide de frein donc en EPDM. L'EPDM 
résiste bien au liquide de frein mais mal aux hydrocarbures (essence , WD40 , etc...) 
qu'il faut donc éviter pour le nettoyage des circuits de frein.

- largeur approximative = 2 mm
- épaisseur approximative = 2 mm

- Joints de pistons (les plus gros et dans deux diamètres différents) situé dans la rainure de 
section carrée de l'alésage et dans un matériau résistant au liquide de frein donc en 
EPDM

- largeur approximative = 2,9 mm
- épaisseur approximative = 3,1 mm

- Joint torique situé entre les deux moitiés de l'étrier
- section approximative = 1,7 mm
- diamètre interne approximatif = 6,7 mm 
- dans un matériau résistant au liquide de frein donc en EPDM

- Broche de sécurité de blocage des plaquettes et sa goupille si elles sont rouillées.
- Pistons à changer plus rarement si on nettoie bien à chaque fois : les diamètres des alésages 

des pistons sont 32 et 34 mm : un de chaque diamètre de chaque coté.
- Étrier complet : rarement changé (bris de vis , fuite récidivante , rayure ou corrosion des 

gorges ou des alésages)  mais coûteux.
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DÉPOSE

Comme toujours , il n'est pas inutile de prendre des photos sous différents angles avant de démonter
: passage des durites , colliers de fixation , broche de plaquettes et sa goupille.

Dépose des étriers

Remarque : le liquide de frein est inflammable , il est aussi très corrosif , il faut donc 
l'essuyer très rapidement et rincer à l'eau en particulier sur de la peinture.

- Préparez un baquet des chiffons et du sopalin pour recueillir et essuyer le liquide de frein
- Travaillez sur un étrier à la fois.
- Profitez de ce que l'étrier est encore immobilisé pour débloquer la vis de purge avec une clé 

de 11 mm et la vis de banjo avec une clé de 14 mm : débloquez puis resserrez 
immédiatement.

- Si vous envisagez de séparer les étriers en deux parties , profitez également de ce que l'étrier
est encore immobilisé pour débloquer avec une douille Allen de 6 de bonne qualité les 
quatre vis BTR de 8 mm. Resserrez immédiatement.

 Il est souhaitable de prévoir des boites de rangement séparées pour les pièces des deux demi-
étriers interne et externe pour être sur que chaque piston retournera dans son alésage 
d'origine.
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- Pour le remontage , la surface de travail devra être méticuleusement propre et recouverte de 
chiffons propres pour ne pas introduire d'impuretés dans le circuit de freinage.

AVANT

APRÈS
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- Retirez
- la goupille de la broche de fixation des plaquettes.
- la broche de fixation des plaquettes (on peut taper par l'autre coté avec un chasse 

goupilles).
- Retirez les plaquettes (si les plaquettes sont contaminées par le liquide de frein au 

cours de l'opération elles seront beaucoup moins efficaces ensuite).
- Dévissez avec une douille Allen de 8 mm de bonne qualité les deux vis BTR de 10 mm qui 

fixent l'étrier sur le boîtier du couple conique.
- Suspendez les étriers au guidon pour ne pas abîmer les durites.
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Vidange du circuit

Maintenant que les plaquettes ont été enlevées
- Retirez le couvercle du réceptacle de frein : 4 vis cruciformes n°2 à tête fraisée 5 x 16 mm.
- Retirez le joint d'étanchéité du réservoir.

- Aspirez le liquide avec une seringue et nettoyez bien le fond du réservoir de liquide de frein.

- Montez des tuyaux raccordés à deux bocaux sur les vis de purge et dévissez les d'un demi 
tour.

- Actionnez le levier de frein pour faire circuler le liquide.

- Dévissez au dessus du baquet avec la clé de 14 mm les vis fixant les banjo des durites de 
frein avant et recueillez le liquide de frein. Actionnez doucement la poignée de frein 
pour bien vider le circuit. Récupérez les rondelles d'étanchéité de part et d'autre du 
banjo.

- Refermez le réservoir de liquide de frein avant et mettez un sac plastique avec un élastique 
sur l'extrémité inférieure des durites pour éviter à l'humidité de pénétrer et au liquide de 
frein de détériorer la peinture.

- Nettoyez avec un chiffon et rincez à l'eau les éventuelles projections de liquide de frein.

- Retirez avec la clé de 11 la vis de purge et finissez de vider les étriers de frein dans le 
baquet.

- Remontez la vis de purge avec la clé de 11 mm.
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Nettoyage des étriers et des pistons

- Nettoyez les étriers à la brosse à dents , au chiffon , à l'air comprimé et au nettoyant pour 
freins ou à l'alcool à brûler avant de procéder à la séparation de l'étrier en deux qui n'est 
pas obligatoirement nécessaire mais facilite bien le nettoyage des alésages. Se posera 
ensuite la question du remplacement du petit joint torique entre les deux moitiés de 
l'étrier.

Sortie des pistons d'étrier.

- Vérifiez que vous avez bien tous les joints de la bonne taille : cache poussière et joint 
d'étanchéité de piston , petit joint torique entre les deux moitiés d'étrier , joints de 
banjo , graisse à freins , pistons éventuellement.

- Préparez une surface dégagée et propre pour déposer les différents éléments.
- Ne séparez qu'un étrier à la fois pour ne pas mélanger les éléments et pour minimiser les 

conséquences d'une erreur.
- Préparer des boites pour bien repérer les éléments internes et externes (1 piston de 32 mm et 

un de 34 mm externe ,  1 piston de 32 mm et un de 34 mm interne) afin de remettre les 
pistons dans leurs alésages respectifs au remontage.
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- Attention à l'utilisation de l'air comprimé : toujours prévoir que le piston le moins grippé 
sortira en premier si on ne limite pas sa course avec des cales ou avec l'outil magique. Il 
est souhaitable d'entourer l'ensemble d'un chiffon pour que les pistons n'aillent pas trop 
loin...

- L'outil magique , en plus de pouvoir repousser les pistons (après les avoir nettoyés) quand 
on change les plaquettes , il permet de bloquer un ou les deux pistons d'un coté ou de les
faire rentrer. Il facilite donc énormément les manipulations.

- Mettez un chiffon autour de l'étrier en cas d'expulsion violente d'un piston à l'air comprimé.

- Sortez progressivement les pistons à l'air
comprimé (introduit par le trou de
banjo , vis de purge serrée). Ne pas
mettre les doigts , utilisez des
plaques de bois d'épaisseurs
progressivement dégressives (ou les
vieilles plaquettes) afin de ne pas se
retrouver avec un piston déjà sorti et
le reste encore complètement
enfoncé. On peut aussi utiliser l'outil
magique.
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- Si on envisage de séparer les deux demi-étriers , rapprocher les 4 pistons le plus possible du 
plan médian puis faire sortir d'abord ceux du coté raccord de banjo et vis de purge. Une 
fois les deux demi étriers séparés , il sera possible de faire sortir ceux du coté opposé en 
introduisant l'air par le trou de communication entre les deux demi-étriers. (mettre un 
chiffon autour pour retenir les pistons)

- Contrôlez l'absence de rayures sur les alésages et les pistons , si ce n'est pas le cas , il faudra 
remplacer l'ensemble de l'étrier (cher). Nettoyez les au nettoyant pour frein ou à l'alcool 
à brûler.

Attention : si on ne met pas de cale , c'est les pistons les plus libres qui vont sortir et rendre 
impossible le démontage de ceux qui sont grippés !

Attention : les pistons et les alésages sont fragiles , ne pas prendre appui directement sur la 
face des pistons au contact des plaquettes car les pistons concaves coté plaquettes sont 
parfois recouverts par un opercule en plastique ou en céramique fragile (utiliser une cale
pour répartir la pression) , ce n'était pas le cas sur ma moto. La partie convexe du piston 
est dirigée vers le fond de l'alésage.
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SÉPARATION DES DEUX ÉLÉMENTS DE L’ÉTRIER

- Si la séparation est indispensable , dévissez les quatre vis qui relient les deux parties et 
récupérez le petit joint spi entre les deux moitiés.

- D'un coté le joint est encastré dans un alésage d'environ 10,05 mm de diamètre externe et 1,8
mm de profondeur , de l'autre (coté vis de purge et de banjo) la surface d'appui est 
plane.

NETTOYAGE DES ÉLÉMENTS DE L’ÉTRIER

- Une fois les deux éléments séparés , nettoyez à l'alcool ou au nettoyant à frein avec des 
chiffons et une brosse à dent les différentes pièces.

- Faites attention de ne pas rayer les pistons ou les alésages des cylindres.

Outils d'extraction de joints : outils spécialisés , tournevis fin , pointe à tracer , aiguille de 
voilier , etc...
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- Retirez le petit joint caoutchouc à l'entrée de l’alésage.

- Retirez le joint un peu plus gros situé dans la rainure de section carrée de l'alésage.
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- Identifiez les joints avec certitude compte tenu de la faible différence entre les diamètres 
d'alésages.

- Par ailleurs le joint de piston (le plus gros) n'est pas serré contre le piston quand il est sorti 
de sa gorge. C'est la compression dans la gorge qui le met au contact du piston.

- Certains utilisent un papier abrasif à l'eau très fin pour enlever quelques petites irrégularités  
sur la paroi externe cylindrique des pistons coté plaquettes mais je ne l'ai pas vu dans la 
revue technique ou le manuel BMW.

- Sur ma moto les pistons sont sortis assez facilement à l'air comprimé avec l'outil magique 
mais certains ont du utiliser une pince ce qui risque d’abîmer définitivement les pistons.

- Nettoyez à nouveau l'étrier au produit nettoyant à frein et séchez le à l'air comprimé.
- Repeignez si nécessaire les étriers avec une peinture résistant à la chaleur en masquant les 

différents alésages et orifices.

REMONTAGE DES ÉLÉMENTS DE L’ÉTRIER

- Assurez la parfaite planéité des surfaces en contact des deux demi étriers en les frottant 
légèrement en 8 sur une feuille d'abrasif 1500 scotchée sur un morceau de glace ou de 
miroir. Essuyez bien les surfaces ensuite et soufflez les étriers à l'air comprimé pour 
éviter toute introduction de corps étrangers.
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- Mettez les joints dans un récipient contenant un peu de liquide de frein.

- Introduisez les nouvelles bagues d'étanchéité dans les alésages des pistons de frein en 
vérifiant qu'ils ne sont pas tordus sur eux même.

- Mettez en place les bagues cache poussière à l'entrée des alésages.

- Lubrifiez bien les pistons et les alésages avec du liquide de frein.

-  Enfoncez doucement les pistons bien perpendiculairement dans leurs alésages respectifs 
avec l'extrémité convexe vers le fond de l'alésage et sans les pousser trop loin pour ne 
pas risquer de les coincer.

- Placez en dessous le demi-étrier interne et posez le petit joint torique dans son logement.

- Placez les 4 vis de serrage de 8 mm dans le demi-étrier externe
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- Superposez le deuxième demi-étrier.

- Serrez avec précaution avec la douille allen de 6 mm les 4 vis de 8 mm en évitant que le 
petit joint torique ne se déplace. Terminez en serrant au couple de 20 Nm ?

PURGE DES ÉTRIERS A L’ÉTAU

Dans la mesure on en démontant tous les éléments on a complètement vidé le liquide de frein ,
la purge étriers en place peut être assez fastidieuse car de nombreuses bulles d'air se 
détacheront progressivement et pourront nécessiter plusieurs purges successives.

Je préfère réaliser la purge de chaque étrier à l'étau dans la bonne position , puis une fois la 
purge effectuée , boucher les évacuations de liquide , installer les étriers et les tubulures 
et faire la purge finale en poussant le liquide par le bas.

Ceci nécessite simplement 3 petits bouchons pas très coûteux et une vis de purge 
supplémentaire.

Voir fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/7130_PURGE_ETRIERS_A_L_ETAU.pdf
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Remarque : Les plaquettes neuves ne seront mises en place qu'une fois les durites raccordées
pour éviter une contamination par le liquide de frein.

PURGE PLUS CLASSIQUE (mais moins pratique que la précédente à l'étau)

- Fixez provisoirement l'étrier en position horizontale sur le fourreau par sa vis supérieure 
pour faciliter son remplissage. J'ai remplacé la vis de banjo par une autre vis de purge en
fixant un tuyau verticalement sur chaque vis de purge. En aspirant et en refoulant 
alternativement dans chacun des tuyaux on peut purger presque totalement l'étrier. On 
peut alors remplacer la vis de purge par la vis de banjo et effectuer la purge finale en 
injectant du liquide à rétro par les vis de purge d'étrier.

- Remplissez l'étrier de DOT 4 avec une seringue avant de serrer avec une clé de 8 mm la vis 
de purge à 7 Nm et avec une clé de 14 mm la vis de banjo à 15 Nm , la purge définitive 
en sera facilitée.

- Détachez l'étrier du fourreau et suspendez le.

REPOSE DES ÉTRIERS

Voir fiche : 
http://fantasiadl.com/FICHES/7112_ETRIERS_FREINS_AVANT_DEPOSE_REPOSE.pdf

- Essuyez toute trace de liquide de frein.
- Mettez la plaquette coté pistons en place avec une très légère couche de graisse de freins sur 

les têtes de piston.
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- Montez l'autre plaquette avec une très légère couche de graisse de freins sur son support coté
étrier.

- Enfilez la broche de sécurité des plaquettes.
- Remettez la goupille de la broche de sécurité des plaquettes.
- Remontez le garde boue
- Remontez la roue
- Remontez les deux étriers en serrant les vis de fixation sur les fourreaux avec une douille 

Allen au couple de 40 Nm. (Certains mettent un peu de graisse cuivrée sur les filets 
mais ce n'est pas conseillé par le manuel BMW ou la  revue technique)

PURGEZ LE CIRCUIT DE FREINAGE
 
Poussez le liquide par la vis de purge sans introduire de bulles d'air et faites le remonter dans le 

réservoir du maître cylindre. Attention aux débordements.

Vérifiez que la poignée de frein est bien dure et que la roue tourne librement levier relâchée.

ERREURS A NE PAS FAIRE

Repousser les pistons d'étrier sans avoir préalablement nettoyé l'étrier.
Faire couler du liquide de frein sur la peinture et ne pas le rincer.
Ne pas avoir tous les joints nécessaires avant de commencer.
Laisser de l'air dans les canalisations d’où un levier "spongieux".
Ne pas vérifier la liberté de rotation de la roue.
Serrer trop fort la vis de purge et la casser.
Ne pas avoir de clé dynamométrique.
Ne pas avoir de douille Allen de 8 mm de bonne qualité pour serrer les vis d'étrier de frein.
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