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

Roues à rayons - sans A.B.S.
ÉTRIER de FREIN ARRIÈRE

DÉPOSE - REPOSE

DESCRIPTION

Il s'agit d'un étrier BREMBO à deux pistons de diamètre 26 et 28 mm situés du même coté externe.
Il est fixé sur le carter de couple conique par deux vis BTR de 10 x 25 mm avec rondelles d'appui.
C'est un étrier mobile coulissant sur des colonnettes fixes , il est donc important que les différents 

éléments coulissent librement pour éviter une usure prématurée du disque ou des plaquettes.
Sur ma R850R dotée de roues à rayons et dépourvue d'ABS , le disque est monté fixe 

directement sur le moyeu de la roue.
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Les deux parties de l'étrier devraient pouvoir être séparées sans outil par simple coulissement des 
colonnettes. Si ce n'est pas le cas : 

voir la fiche : 
http://fantasiadl.com/FICHES/7122_ETRIER_FREIN_ARRIERE_REFECTION.pdf
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BUT du DÉMONTAGE

Démonter la roue pour changer le pneu , changer les plaquettes , changer le disque , démonter le 
pont ou le bras oscillant , accéder à l'embrayage , à la boite de vitesse , etc...

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Douille Allen mâle de 8 mm de bonne qualité : vis de fixation étrier , serrage : 40 Nm (4 daN.m).
- Clé dynamométrique : 40 Nm (4 daN.m).
- Plaquette de CTP ou de Komacell de 5 mm et ficelle.
- Écarteur de plaquettes.
- Pied à coulisse.
- Liquide Nettoyage frein ou alcool à brûler.

DÉPOSE de L'ÉTRIER

- Moto sur la béquille centrale. 

- Si on envisage une intervention plus poussée , la béquille centrale peut être attachée avec une 
sangle au triangle de Telever pour  qu'elle ne puisse pas se replier et on peut mettre un palan 
pour soulever l'arrière.

- Dévissez avec une douille Allen de 8 mm de bonne qualité les deux vis BTR de 10 x 25 mm qui 
fixent l'étrier sur le boîtier du couple conique , récupérez les vis et les rondelles sous les têtes.

- Il peut être nécessaire d'écarter un peu les plaquettes pour sortir l'étrier du disque en surveillant le 
niveau dans le bocal de frein. 

- Insérez une plaquette de CTP ou de Komacel de 5 mm entre les plaquettes , ligaturez la en place et
évitez ensuite d'appuyer sur la pédale de frein. Suspendez l'étrier au cadre pour éviter 
d’abîmer la durite.

Imprimé le  16/05/22                                                             7122_ETRIER_FREIN_ARRIERE_DEPOSE_REPOSE.doc                                                          Page n° 3 / 7



outil écarteur de plaquettes étrier suspendu avec cale

EFFECTUEZ LES OPÉRATIONS NÉCESSAIRES

- Profitez en pour mesurer l'épaisseur des plaquettes (pas celle de la plaque support de plaquette !) 
qui doit être supérieure à 1,5 mm et pour vérifier l'état du disque. 
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TRÈS IMPORTANT : Si vous devez repousser les pistons , par exemple pour mettre des 
plaquettes neuves , il est très important de nettoyer l'étrier avant de repousser complètement 
les pistons pour éviter d'introduire des impuretés abrasives dans les joints de pistons.

- Si vous devez changer les plaquettes : 
Voir la fiche :

http://fantasiadl.com/FICHES/7123_PLAQUETTES_FREIN_ARRIERE_REMPLACEMENT.pdf

- Vérifiez que les deux moitiés de l'étrier de frein sont facilement démontables grâce à un libre jeu 
sur les colonnettes. Si ce n'est pas le cas :
Voir la fiche : 

http://fantasiadl.com/FICHES/7122_ETRIER_FREIN_ARRIERE_REFECTION.pdf

REPOSE de L’ÉTRIER

- Remontez l'étrier de frein à cheval sur le disque.

- Nettoyez le filetage des deux vis BTR de 10 mm x 25 mm de fixation d'étrier de frein.

Les avis sont partagés sur l'utilisation ou non d'un lubrifiant sur les vis de fixation d'étrier : rien 
selon le manuel BMW ou graissage à la graisse au cuivre ?
Voir : http://bmist.forumpro.fr/t128208-graisser-ou-pas-les-vis-d-etrier-de-frein?

- Vissez sur le couple conique les deux vis de 10 mm de fixation de l'étrier sans oublier les 
rondelles sous les têtes.

- Serrez avec la douille Allen mâle de 8 mm au couple de 40 Nm (4 daN.m).
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- Dans la mesure ou le circuit de frein n'a pas été ouvert , il n'est pas nécessaire de purger , vérifiez 
tout de même le niveau du liquide de frein dans le bocal.

- Vérifiez que l'étrier est bien mobile sur les colonnettes.

- Comme vous avez sans doute du écarter les plaquettes et repousser les pistons pour sortir l'étrier du
disque , appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein pour ramener les plaquettes au contact et 
vérifiez que la roue ne reste pas bloquée. La pédale ne doit pas être "spongieuse" , sinon la 
purge est à refaire.

- Vérifiez que le liquide de frein n'a pas débordé du réservoir , faites l'appoint si nécessaire et 
essuyez et rincez à l'eau si du liquide de frein a débordé.

- Libérez la béquille centrale de sa sangle si elle a été installée.

ERREURS A NE PAS FAIRE

- Utiliser une clé Allen de mauvaise qualité sur les têtes de vis de fixation d'étrier qui sont parfois 
fortement bloquées.

- Oublier de mettre les rondelles sous les têtes de vis de fixation d'étrier.
- Repousser les pistons pour mettre des plaquettes neuves sans nettoyer préalablement l'étrier et les 

pistons.
- Ne pas vérifier que les deux parties de l'étrier coulissent librement l'une dans l'autre.
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