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

Roues à rayons - sans A.B.S.

PLAQUETTES 
FREIN ARRIÈRE

REMPLACEMENT
DESCRIPTION pour la R850R

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 et il n'y a pas d'ABS.
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Une Clé Allen mâle de 8 mm à douille de bonne qualité : vis de fixation de l'étrier.
Une Clé dynamométrique.
Un écarte plaquettes ou deux gros tournevis.
Un marteau et un chasse goupille.
Un jeu de plaquettes.
Un morceau de CTP de 5 mm et ficelle.
Un soupçon de graisse pour freins : entre piston et plaque dos plaquette droite et sur broche.
Éventuellement les deux ressorts , la broche de blocage et sa goupille si usés.
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CONTRÔLE DES PLAQUETTES

Si l'épaisseur des plaquettes est inférieure à 1,5 mm , il est temps de les changer.

DÉPOSE de L'ÉTRIER
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- Mettez la moto sur la béquille centrale. 

- Il est préférable de vider presque totalement le contenu du réservoir de frein car vous serez obligé 
de faire rentrer un peu les pistons (après nettoyage) pour installer les plaquettes neuves plus 
épaisses. Il suffit de le retirer de son clip et de retirer le bouchon et la protection en 
caoutchouc.

Attention : le liquide de frein est très agressif pour les peintures , en cas de débordement , essuyez 
tout de suite et rincez à l'eau.

- 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 mais ne les 
écartez pas plus que nécessaire avant d'avoir consciencieusement nettoyé la totalité de l'étrier 
et en particulier la région des cache poussières pour éviter de faire rentrer des impuretés qui 
vont risquer de bloquer ensuite les pistons.

Voir fiche : 
http://fantasiadl.com/FICHES/7122_ETRIER_FREIN_ARRIERE_REFECTION.pdf
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- Insérez une plaquette de CTP de 5 mm entre les plaquettes et ligaturez la en place si vous pensez 
ne pas intervenir tout de suite et si quelqu'un risque d'appuyer sur la pédale de frein.

- Posez l'étrier sur une surface horizontale un peu en hauteur (tabouret) pour pouvoir travailler 
facilement et pour éviter d’abîmer la durite.

- Vérifiez le bon coulissement des deux parties de l'étrier qui normalement doivent se séparer sans 
effort

NETTOYEZ A FOND L’ÉTRIER

- Retirez la goupille (circ-clip) de la broche de blocage.
- Retirez la broche de blocage des plaquettes avec un marteau et un petit chasse goupille.
- Retirez les plaquettes.
- Retirez les ressorts en visualisant bien leur position et leur sens (prenez des photos).
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- Désolidarisez les deux moitiés de l'étrier. Si ce n'est pas possible : Voir fiche : 
http://fantasiadl.com/FICHES/7122_ETRIER_FREIN_ARRIERE_REFECTION.pdf

- Soufflez les poussières à l'air comprimé.

- Avec une brosse à dents , nettoyez avec soin le pourtour des pistons et des joints cache poussière

- Nettoyez ensuite l'étrier au nettoyant pour freins.

- Vérifiez le bon état des colonnettes et remplacez la graisse sur les tiges. 

- Vous pouvez alors repousser les pistons de frein avec une cale de bois et une pince multiprise ou 
mieux avec un écarteur de plaquettes pour avoir la place de monter les nouvelles plaquettes 
(plus épaisses que les plaquettes usées). Le liquide devrait remonter dans le bocal de frein 
préalablement vidé.

- Remontez ensemble les deux éléments de l'étrier de frein.

MONTAGE DES NOUVELLES PLAQUETTES

- La plaquette de Droite est plus épaisse (6,8 mm) que la plaquette de Gauche (5,5 mm) car en cas 
de freinage , c'est la plaquette Droite coté pistons qui touche d'abord le disque et fait se 
déplacer l'étrier mobile. Il n'y a qu'une seule possibilité au remontage.

- Jadis on pratiquait un léger chanfrein à la lime sur le bord d'attaque des plaquettes (dans notre cas 
le petit coté arrière des plaquettes).

- Montez les nouvelles plaquettes en mettant une infime quantité de graisse pour freins (haute 
température) sur les têtes des pistons en contact avec la plaque de support de plaquette , idem 
de l'autre coté entre le corps de l'étrier et la plaque support de la plaquette de gauche.

- Enfilez la broche de verrouillage des plaquettes avec un soupçon de graisse à frein et remettez sa 
petite goupille de blocage.

REPOSE de L’ÉTRIER

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

Appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein pour ramener les plaquettes au contact du disque.

Vérifiez le niveau dans le bocal de frein et faites l'appoint si nécessaire.

Si la pédale reste spongieuse , il faudra procéder à une opération de purge : voir fiche
http://fantasiadl.com/FICHES/7121_PURGE_FREIN_ARRIERE.pdf

Libérez la moto
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ERREURS A NE PAS FAIRE

- Repousser les pistons sans avoir préalablement vide le réservoir.
- Repousser les pistons sans avoir préalablement nettoyé l'étrier et les pistons.
- Ne pas vérifier le libre mouvement de l'étrier flottant.
- Contaminer les plaquettes ou le disque avec de la graisse ou du WD40.
- Oublier les rondelles sous les têtes de vis d'étrier.
- Ne pas vérifier le niveau du liquide de frein.
- Ne pas essuyer et rincer le liquide de frein en cas de débordement.
- Ne pas vérifier le bon fonctionnement de la pédale de frein et du contacteur de stop
- Ne pas vérifier l'absence de freinage permanent de la roue arrière.
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