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

Roues à rayons - sans A.B.S.
ENTRETIEN FREIN ARRIÈRE
(niveau , vidange , purge , pédale)
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ÉCLATÉ DES PIÈCES POUR LA R850R
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DESCRIPTION des ÉLÉMENTS

Sur ce modèle avec roues à rayons et sans
ABS , le système de freinage arrière
est constitué d'un étrier flottant avec
deux pistons de diamètre différents
26 et 28 mm.
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Le maître cylindre de diamètre 12 mm est alimenté par un vase d'expansion situé sous le carénage 
latéral arrière droit.

La pédale de frein commande le maître cylindre par une tringle. Elle actionne également , comme la
poignée de frein au guidon , un contacteur de stop.

Sur d'autres modèles il existe un système de freinage avec ABS , beaucoup plus complexe 
d’entretien et moins fiable.

LES VÉRIFICATIONS A FAIRE RÉGULIÈREMENT :

- Niveau du liquide de frein (entre Min et Max dans le réservoir).
- Épaisseur des plaquettes (doit être supérieure à 1,5 mm).

- Bon coulissement des deux moitiés de l'étrier sur les colonnettes.
- Garde correcte de la pédale de frein (0,2mm).
- Bon fonctionnement du contacteur stop.
- Bon serrage des vis de fixation d'étrier.
- Bon serrage des vis de fixation du disque sur le moyeu.
- Bon serrage des vis de fixation de la roue sur le couple conique.
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- Épaisseur du disque de frein (doit être supérieure à 4,5 mm au Micromètre).
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LES OUTILS NÉCESSAIRES

- Une clé dynamométrique : 40 Nm (4 m.daN) et 4mN  (0,4 m.daN).
- Une douille Allen mâle de 8 mm de bonne qualité : vis de fixation d'étrier : 40 Nm (4 m.daN).
- Une douille de 10 mm pour la vis de purge : 4mN  (0,4 m.daN). 
- Une clé de 10 mm pour la vis de purge , le contre écrou de la butée de pédale , le contre écrou de 

la tige de maître cylindre.
- Une cale d'épaisseur 0,2 mm pour la garde de la pédale de frein.
- Un tuyau de diamètre intérieur = 5 mm si possible avec valve anti retour et un bocal.
- Une cale de 5 mm d'épaisseur en CTP et une ficelle pour suspendre l'étrier.
- Un bidon de DOT 4.

LE CONTRÔLE DU NIVEAU

- Il s’effectue sur le réservoir situé sur le coté droit de
la moto à l'avant du cache de carénage arrière.
On peut s'aider d'une lampe électrique. 

- Le niveau doit être entre les traits Min et Max.

LA PURGE du CIRCUIT de FREINAGE ARRIÈRE

Voir fiche :   http://fantasiadl.com/FICHES/7121_PURGE_FREIN_ARRIERE.pdf  

LE RÉGLAGE DE LA "GARDE" DE LA PÉDALE DE FREIN

Voir fiche :   http://fantasiadl.com/FICHES/7126_CONTACTEUR_STOP_PEDALE_ARRIERE.pdf  

LE RÉGLAGE DU CONTACTEUR DE STOP

voir fiche :   http://fantasiadl.com/FICHES/7126_CONTACTEUR_STOP_PEDALE_ARRIERE.pdf  

LA VÉRIFICATION DU BON COULISSEMENT SUR LES COLONNETTES

voir fiche :   http://fantasiadl.com/FICHES/7122_ETRIER_FREIN_ARRIERE_REFECTION.pdf  
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DIMENSIONS PISTONS et JOINTS

Alésages pistons = 26 et 28 mm

Joints de piston (dans gorge d'alésage , gros joints)
Largeur approximative = 3,2 mm
Epaisseur approximative= 3 mm
Diamètre fond de gorge approximatif = 27 mm et 28,6 mm

Joints pare poussière (à la sortie des alésages , petits joints)
Largeur = approximative = 2 mm
Epaisseur = approximative = 2 mm
Diamètre fond de gorge approximatif = ???
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