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

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

RÉFECTION

DESCRIPTION

Il s'agit d'un étrier BREMBO à deux pistons de diamètre 26 et 28 mm situés du même coté externe.
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 machine 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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BUT
Remettre en état l'étrier de frein arrière pour diverses raisons : mauvais coulissement des pistons ou 

de l'étrier par exemple après un remplacement de plaquettes ou même un simple démontage 
de roues ,  peinture à refaire , visserie rouillée , autre ...

Rappel : Les deux parties de l'étrier devraient pouvoir se démonter sans outil par simple 
coulissement sur les colonnettes

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

- Clé allen à douille de 8 mm de bonne qualité : vis de fixation de l'étrier : 40 Nm (4 daN.m).
- Clé plate de 11 mm : Vis des raccords de durite.
- Clé plate de 14 mm : vis du banjo (une rondelle aluminium de part et d'autre).
- Clé plate de 8 mm : vis de purge.
- Clé plate de 17 mm : vis sous la vis de purge (joint torique dessous).
- 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.
- Brosse en laiton.
- Brosse à dent (usagée).
- Clé dynamométrique : 40 Nm (4 daN.m).

PIÈCES NÉCESSAIRES en CAS D'USURE

- Jeu de joints de piston et de cache poussières.
- Broche de sécurité de blocage des plaquettes et goupille.
- Ressorts de maintien des plaquettes.
- Caches caoutchouc de colonnettes (difficile à trouver).

DÉPOSE

Voir Fiche : 
http://fantasiadl.com/FICHES/7122_ETRIER_FREIN_ARRIERE_DEPOSE_REPOSE.pdf

Comme toujours , il n'est pas inutile de prendre des photos sous différents angles avant de démonter
: passage de la durite , colliers de fixation , goupille et surtout ressorts de plaquettes.

- Préparez un baquet et des chiffons pour recueillir et essuyer le liquide de frein.

- Profitez de ce que l'étrier est encore immobilisé pour 
débloquer la vis de purge avec une clé de 8 mm
et la vis de banjo avec une clé de 14 mm :
débloquez puis resserrez immédiatement.

- Dévissez avec une douille Allen de 8 de bonne
qualité les deux vis BTR de 10 mm qui fixent
l'étrier sur le boîtier du couple conique ,
récupérez les vis et les rondelles sous les têtes.
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- Dévissez au dessus du baquet avec la clé de 14 mm la vis fixant le banjo de la durite de frein 
arrière et recueillez le liquide de frein dans un bocal en ouvrant le bouchon du réservoir de 
liquide de frein arrière pour faciliter l'écoulement par la durite. Actionnez doucement la 
pédale de frein pour bien vider le circuit. Récupérez les rondelles d'étanchéité de part et 
d'autre du banjo.

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

- Retirez avec la clé de 8 la vis de purge et finissez de vider l'étrier de frein dans le baquet.

- Remontez la vis de purge avec la clé de 8 mm et le support de vis de purge avec la clé de 17 mm

- Bouchez l'orifice d'arrivée du liquide de frein (banjo).

- Essuyez immédiatement et rincez à l'eau les éventuelles projections de liquide de frein.
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REMISE EN ÉTAT

DÉMONTAGE DES PLAQUETTES

- Retirez la goupille (circ-clip) de la broche de sécurité des plaquettes.

- Retirez la broche de sécurité des plaquettes.

- Retirez les plaquettes.

- Retirez les ressorts en veillant à repérer leur position et leur sens. (photos)
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NETTOYAGE DES ÉLÉMENTS DE L’ÉTRIER

- Nettoyez à la brosse en laiton , à la brosse à dents , au chiffon , à l'air comprimé et au 
nettoyant pour freins ou à l'alcool à brûler les différents éléments avant de procéder au 
démontage.
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DÉMONTAGE DES ÉLÉMENTS DE L’ÉTRIER

- Assurez vous d'avoir le kit de pièces nécessaires avec les bonne références (cache poussière 
et joints de piston et graisse ad hoc , soufflets de colonnettes si ils sont détériorés).

- Mettez un chiffon autour de l'étrier (pour récupérer les pistons).
- La vis de purge et la vis sous jacente sont en place et serrées.
- Introduisez l'air comprimé au niveau du raccord du flexible de frein.Chassez 

progressivement les pistons en interposant des cales en bois d'épaisseurs décroissantes à
l'emplacement des plaquettes , mais pas les doigts.

- Les pistons ne pourront être intervertis au remontage car ils sont de diamètres différents.
- Sortez avec un petit tournevis ou une pointe à tracer la bague d'étanchéité et le cache 

poussière de chaque alésage de piston.
- Contrôlez l'absence de rayures sur les alésages et les pistons , si c'est le cas , il faudra 

remplacer l'ensemble de l'étrier (cher). Nettoyez les au nettoyant pour frein ou à l'alcool 
à brûler.

SÉPARATION DES DEUX ÉLÉMENTS DE L’ÉTRIER

- Normalement , les deux éléments devraient coulisser facilement l'un dans l'autre au niveau 
des colonnettes : voir schéma au début.

- Si ce n'est pas le cas , mettez la partie fixe dans l'étau avec des mordaches et essayez 
progressivement avec du WD40 pendant plusieurs jours de débloquer le système.

- En désespoir de cause , voir tuto : https://gsfr.forumactif.com/t33456-tuto-degripper-un-
etrier-arriere?highlight=amortisseur+arri%C3%A8re. Peut être faut il percer à un 
diamètre inférieur permettant de mettre une vis plus petite pour boucher le trou , 
éventuellement hexacave de 5 mm sans tête ? (dans la mesure ou on utilise un chasse 
goupille de 4 mm) ?
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NETTOYAGE DES ÉLÉMENTS DE L’ÉTRIER

- Une fois les deux éléments séparés , nettoyez et passez éventuellement un peu d'abrasif très 
fin sur les colonnettes (laine d'acier 0000 plus nettoyant de frein ou papier abrasif de 
carrossier 000) pour obtenir une surface lisse coulissant bien dans l'alésage.

- Le démontage du soufflet de colonnette traversant la partie mobile de l'étrier est assez 
difficile et on risque de le détériorer.

- Si vous les démontez , nettoyez les à l'eau savonneuse , soufflez les à l'air comprimé et faites
les bien sécher pour les réutiliser.

- Nettoyez l'étrier au produit nettoyant à frein.
- Repeignez les différentes pièces si nécessaire avec une peinture résistant à la chaleur.

REMONTAGE DES ÉLÉMENTS DE L’ÉTRIER

- Revissez la vis sous jacente à la vis de purge (clé de 17 mm) en vérifiant que son joint 
torique est en bon état.

- Revissez la vis de purge (clé de 8 mm).
- Mettez un peu de liquide de frein sur les nouvelles bagues d'étanchéité et introduisez les 

dans les alésages des pistons de frein.
- Mettez en place les bagues cache poussière.
- Mettez un peu de liquide de frein sur les deux pistons et introduisez les parfaitement dans 

l'axe sans les pousser trop loin au risque de les coincer
- Remettez en place dans le bon sens les soufflets de colonnettes si vous les aviez enlevés.

Les avis sont divergents sur le type de graisse à utiliser pour les colonnettes : graisse Shell 
Retinax A selon le manuel BMW , graisse à frein ? ,  graisse silicone ?  Une chose est 
certaine , elle sera portée à haute
température et elle ne doit pas couler
sur les plaquettes ou sur le disque ,
donc n'en mettez pas beaucoup.

- Enfilez la partie mobile de l'étrier de frein
sur la partie fixe.

- Mettez les deux ressorts en place. Le plus
grand est situé en regard du plus
grand alésage de piston et une flèche
indique dans quels sens il doit être
monté pour être en accord avec le
sens de rotation du disque (flèche
dirigée vers le petit alésage). Le plus
petit ressort est monté sur la partie
fixe de l'étrier.

- Mettez d'abord la plaquette coté pistons
en place avec une très légère couche
de graisse de freins haute température
sur les têtes de piston.

- Montez l'autre plaquette.

- Enfilez la broche de sécurité des plaquettes.

- Remettez en place la goupille (circ-clip) de la broche de sécurité des plaquettes
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REPOSE

Voir fiche : 
http://fantasiadl.com/FICHES/7122_ETRIER_FREIN_ARRIERE_DEPOSE_REPOSE.pdf

PURGEZ LE CIRCUIT DE FREINAGE

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

- Vérifiez que la pédale de frein est bien dure et que la roue tourne librement pédale relâchée.

ERREURS A NE PAS FAIRE

Repousser les pistons d'étrier sans avoir préalablement nettoyé l'étrier et les pistons.
Utiliser de l'huile ou du WD40 pour lubrifier le circuit de freinage.
Remonter les joints et les cache poussière sans les lubrifier au liquide de frein.
Enfoncer les pistons en biais ou ne pas les lubrifier avec du liquide de frein.
Faire couler du liquide de frein sur la peinture et ne pas le rincer.
Abîmer les caches caoutchouc de colonnettes en les nettoyant (difficile à trouver séparément).
Ne pas graisser très légèrement les colonnettes et la surface des pistons en contact avec la plaquette 

avec une graisse résistant aux hautes températures.
Graisser les colonnettes avec une graisse non adaptée (détérioration des soufflets).
Serrer trop fort la vis de purge et la casser.
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