
BMW R 850 R - Déc. 2000
Roues à rayons - sans A.B.S.

TUBULURES  
DE FREINS AVANT

EN "V"

ÉCLATÉ des PIÈCES
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BUT

Une de mes durites avant âgée de 21 ans ayant éclaté j'ai été obligé de remplacer dans l'urgence les 
tubulures d'origine non disponibles chez BMW par un système de deux tubulures reliant 
directement les étriers au maître cylindre de la poignée de frein grâce à une vis de banjo 
double le temps de trouver les pièces permettant une réalisation définitive la plus proche 
possible de l'original.

A terme , un système conforme à l'original pourra être remonté.

J'ai donc dans un premier temps adopté une solution simple 

- une durite gainée de +/- 92 cm reliant la poignée de frein à l'étrier de frein Droit.
- une durite gainée de +/- 92 cm reliant la poignée de frein à l'étrier de frein Gauche.
- une vis de banjo double sur la poignée de frein pour relier les deux banjos d'épaisseur 8 mm.
- Les banjos supérieurs sont à des angles de 0 et +/- 22° pour pouvoir se superposer , ils sont de type

tournant pour s'orienter correctement sans torsion de la durite et ne font que 8 mm d'épaisseur.
- Les banjos inférieurs d'étrier sont à des angles de +/- 35°
- Les vis de banjo devraient être plus courtes de 2 mm pour s'adapter à des banjos d'épaisseur 8 mm 

au lieu de 10 mm mais elles n'étaient pas disponibles. J'ai donc utilisé des rondelles 
d'épaisseur 2 mm à la place de celles d'origine de 1 mm.

- Des colliers sont fixés sur les deux fourreaux de fourche pour immobiliser les durites sans qu'elles 
se coincent lors de la rotation du guidon ou du débattement de la fourche.

J'ai d'abord essayé de trouver ces éléments chez nos trois fournisseurs locaux , l'un n'avait pas les 
tuyaux , l'autre pas les raccords et le troisième ni l'un ni l'autre...
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RÉALISATION

J'ai donc commandé les éléments suivants chez  Crosscarouest le 18/11/2021 par chronopost. La 
commande a été livrée chez moi le 30/11/2021 malgré l'éloignement.

Deux durites tresse inox gainée noire de 92 cm disposant à une extrémité de raccords banjos 
diamètre 10 mm épaisseur 8 mm , angle banjo 45°.  L'autre extrémité coté poignée est munie 
de raccords orientables (tournants) avec d'un coté un banjo droit et de l'autre un banjo à 20°. 
(deux banjos droits auraient pu faire l'affaire puisqu'ils ne sont pas sur le même plan)

Deux vis de banjo simples courtes (non disponibles).
Une vis de banjo double longue.
Un nombre suffisant de rondelles de 1mm.
Crosscarouest m'a proposé ultérieurement des rondelles d'une épaisseur de 2 mm qui permettent de 

compenser la diminution d’épaisseur des banjos de 10 mm à 8 mm.

Rondelles 2 mm Rondelles cuivre 0,6 mm
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Le coût global a été de 83,98 euros dont 22,01 de frais de transport auxquels s'ajoutent 23 euros 
d'octroi de mer dus à no spécificités.

Imprimé le  16/05/22                                                                                   7113_TUBULURES_FREINS_AVANT_EN_Y_R850R.doc                                                                 Page n° 4 / 8



Imprimé le  16/05/22                                                                                   7113_TUBULURES_FREINS_AVANT_EN_Y_R850R.doc                                                                 Page n° 5 / 8



Imprimé le  16/05/22                                                                                   7113_TUBULURES_FREINS_AVANT_EN_Y_R850R.doc                                                                 Page n° 6 / 8



POSE DE LA SOLUTION PROVISOIRE

- Remontez les étriers si vous avez profité de cette intervention pour procéder à leur nettoyage 
complet.

- Je procède maintenant à un pré-remplissage/purge des
étriers à l'étau dans la bonne position avant de les
mettre en place ce qui fait gagner du temps lors de
la purge finale. Cette purge préalable à l'étau est
facilitée si on a commandé en même temps que les
durites deux petits bouchons à visser dans les
taraudages de banjos une fois la purge faite en
attendant de procéder au raccordement des durites.

- Repassez les durites en choisissant le trajet idéal compte tenu du débattement de la fourche.

- Montez les banjos sur les étriers et sur le maître cylindre de poignée avec les vis de banjos et les 
rondelles.

- N'ayant pu trouver une vis double de banjo plus courte , j'ai été obligé de superposer plusieurs 
rondelles de 1 mm jusqu'à ce que je reçoive les rondelles de 2 mm..

- Fixez les durites sur les fourreaux avec des colliers recouverts de caoutchouc.

- Vérifiez que les flexibles ne peuvent pas se coincer lors de la rotation du guidon en butée.

- Vérifiez que le jeu des flexibles est suffisant lors du débattement maximum de la fourche dans les 
deux sens.

- Protégez les éventuelles zones de frottement.

- Remplissez le réservoir du maître cylindre à la poignée.

- Purgez les étriers avant. (serrage de la vis de purge = 9 Nm). La première purge avait été 
inhabituellement  fastidieuse malgré un matériel adapté et l'absence d'ABS. Je n'ai pas 
d'explication sauf une immobilisation prolongée (3 semaines) avec vidange des circuits. 

- Rincez à l'eau en cas de projection.

ERREURS A NE PAS FAIRE

- Se tromper dans la longueur des durites : dans mon cas elles sont un peu trop longues , mais je ne 
voulais pas risquer de les arracher lors d'un débattement maximum de la fourche en détente.

- Remplacer les banjos d'origine d'épaisseur 10 mm par des banjos d'épaisseur 8 mm sans remplacer
les vis de fixation par des vis plus courtes. L'interposition de plusieurs rondelles de 1 mm 
pour compenser est vraisemblablement moins souhaitable que de trouver directement des 
rondelles de la bonne épaisseur (2 mm) qui heureusement existent.

- Si on utilise un circuit simple à deux durites reliant directement les étriers à la poignée , ne pas 
bien spécifier l'orientation des banjos l'un par rapport à l'autre sur une même durite sauf si on 
utilise des banjos tournants. 
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- Commander des vis de banjo ou des raccords avec un pas inadéquat et "forcer" (c'est du 10 au pas 
de 1 mm).

- Oublier de remettre les rondelles de part et d'autre des "banjos".

- Ne pas essuyer immédiatement les projections de liquide de frein.

- Ne pas remettre les différents clips et rilsans d'immobilisation des tubulures. (photo préalable).
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Tous ceux que j'ai oublié de citer mais que je remercie néanmoins.

     fantasiadl 30/11/2021   16/05/2022   
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