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

Roues à rayons - sans A.B.S.

PURGE FREIN ARRIÈRE

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.

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).
- Épaisseur du disque de frein (doit être supérieure à 4,5 mm au Micromètre).
- Bon coulissement 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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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.
- Un tuyau de diamètre intérieur = 5 mm si possible avec valve anti retour et un bocal.
- Un bidon de DOT 4.

DESCRIPTION des ÉLÉMENTS POUR LA R850R

Pour la R850R
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Pour la R850R
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Pour la R850R

LE LIQUIDE DE FREIN

Le liquide de frein préconisé est de type DOT 4 (ambré à base de glycol). 

On pourrait théoriquement utiliser du DOT 5.1 , ambré , lui aussi à base de glycol , qui est 
compatible avec le DOT 4 et a de meilleures performances à l'échauffement mais qui est plus 
hydrophile et donc à changer plus souvent.

Il ne faut pas utiliser de DOT 5 (mauve) à base de silicone , non compatible avec les liquides 
précédents et sans doute pas avec les joints ni avec la centrale ABS . Par contre il n'est pas 
hydrophile ce qui le rend intéressant pour les véhicules de collection.

Les liquides de frein à base de glycol sont hydrophiles , ils absorbent l'humidité de l'air , deviennent
brunâtres et entraînent la corrosion des maître cylindres et des étriers.

Il faut donc remplacer le liquide de frein régulièrement : BMW préconise tous les ans , en 
particulier pour les systèmes avec ABS.

Attention : le liquide de frein est très agressif pour les peintures , il faut éviter de le mettre en 
contact avec celles ci et essuyer et rincer à  l'eau immédiatement en cas de contact.

L'AGE DES DURITES  (on a l'age de ses ...) 

Toutes ces motos ont en général au moins une vingtaine d'années et il est prudent de remplacer des 
durites qui vont commencer à se détériorer et se décomposer en fragments qui vont perturber 
le fonctionnement du système de freinage , voire pire.

Le maître cylindre peut lui aussi commencer à montrer des signes de faiblesse.
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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 VIDANGE DU CIRCUIT AVEC REMPLACEMENT DU LIQUIDE

Retirez le bocal de son support et videz le pour éliminer le maximum de liquide ancien à remplacer.
Remplissez le bocal avec du liquide neuf.
Retirez le capuchon caoutchouc protégeant la vis de purge et reliez la à un tuyau se vidant dans un 

bocal. 
Dévissez un peu la vis de purge et pompez doucement avec la pédale de frein jusqu'à ce que le 

liquide évacué soit à nouveau clair.
Vérifiez en même temps que le bocal ne se vide pas et remplissez le au fur et à mesure.

LA PURGE

En l'absence d'ABS , la 
procédure est
simple mais peut
nécessiter de retirer
la vis de fixation 
avant de l'étrier de
frein pour pouvoir
le faire pivoter dans
une position ou la
vis de purge est au
point le plus haut.
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- Vérifiez que les plaquettes font encore plus de 1,5 mm d'épaisseur à l'avant comme à l'arrière.

- Vérifiez que la partie mobile de l'étrier coulisse bien sur les colonnettes.

- Débloquez avec la douille allen de 8 mm les deux vis de fixation d'étrier.

- Dévissez la vis avant en ne perdant pas la rondelle située sous la tête.

- Faites tourner l'étrier pour que la vis de purge soit au point le plus haut pour évacuer correctement 
les bulles d'air et bloquez la vis restante.

- Protégez les peintures autour du réservoir de liquide de frein avec des chiffons.

- Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein et enlevez le avec sa membrane.

- Retirez le capuchon de vis de purge.

- Raccordez sur la vis de purge un tuyau idéalement muni d'un clapet antiretour et se vidant dans un 
bocal.

- Remplissez le réservoir de liquide de frein , il faudra le remplir périodiquement pendant la purge 
car le niveau ne devra jamais descendre en dessous du repère Min , sinon des bulles d'air 
s'introduiront et devront faire recommencer la purge.

- Appuyez plusieurs fois doucement sur la pédale de frein.

- Desserrez très peu la vis de purge avec la clé de 10 mm en appuyant simultanément sur la pédale , 
le liquide va s'écouler dans le bocal.

- Serrez la vis de purge et relâchez doucement la pédale.
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- Reproduisez la manœuvre en remplissant si nécessaire le réservoir de liquide de frein jusqu'à ce 
que le liquide s'écoulant dans le tuyau soit clair et ne contienne plus de bulles.

- Serrez la vis de purge (elle est fragile) à un couple de 4mN  (0,4 m.daN) avec la clé de 10mm.

- Remettez le capuchon caoutchouc sur la vis de purge.

- Idéalement , vous pouvez reprendre la procédure le lendemain le temps que toutes les petites 
bulles aient eu le temps de se rassembler.

- Remettez en place  l'étrier de frein avec les rondelles sous les têtes des vis de fixation.

- Serrez les vis de fixation de l'étrier au couple de 40 Nm (4 m.daN) avec la douille Allen de 8 mm.

- La pédale de frein doit être ferme , sinon l'opération est à recommencer ou il existe un problème 
ailleurs : fuite ? maître cylindre détérioré ? , durite détériorée ?.

- Vérifiez que la roue tourne librement pédale relâchée.

- Vérifiez le niveau dans le réservoir de liquide de frein et complétez si nécessaire puis refermez le 
bouchon.

ERREURS A NE PAS FAIRE

Faire couler du liquide de frein sur la peinture et ne pas le rincer.
Laisser de l'air dans les canalisations d’où une pédale "spongieuse".
Ne pas vérifier la liberté totale de rotation de la roue , le blocage pouvant traduire un coincement 

des pistons ou des colonnettes.
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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