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

Roues à rayons - sans A.B.S.
DISQUE DE FREIN ARRIÈRE
Contrôle - Dépose - Remontage

PIÈCES A REMPLACER (R850R)

OUTILLAGE NÉCESSAIRE
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OUTILLAGE (en plus de celui nécessaire au démontage de l'étrier et de la roue)

- Idéalement un Micromètre (ou Palmer) , qui peut être remplacé par un pied à coulisse avec deux 
petites cales d'épaisseur.

- Une sangle à cliquet : immobilisation de la béquille.
- Une clé à douille Torx T40 : vis de fixation du disque sur le moyeu : serrer à 21 Nm (2,1 m.daN).
- Une clé dynamométrique : 21 Nm (2,1 m.daN).

CONTRÔLE

- Mesurez l'épaisseur du disque à l'endroit le plus usé avec un micromètre (Palmer).
- La valeur limite est de 4,5 mm. Si inférieur à cette valeur , il faut remplacer le disque.
- On ne peut mesurer directement au pied à coulisse car la périphérie du disque n'est jamais usée.
- Si on ne dispose que d'un pied à coulisse : mettre deux petites cales de part et d'autre , mesurer 

l'épaisseur totale et soustraire l'épaisseur des cales.
- J'ai utilisé une vis longue de 5 mm dans un trou du disque avec un écrou serré de part et d'autre et 

j'ai mesuré de part et d'autre des écrous , puis j'ai soustrait l'épaisseur des écrous. On retombe 
à peu près sur la mesure au micromètre.

C'est aussi le moment de se demander si cette usure
du disque est normale ou anormale :

- usure asymétrique des plaquettes pouvant être due
à un mauvais coulissement sur les colonnettes
ou à des pistons bloqués.

- matériau des plaquettes complètement usé non
détecté à temps avec attaque du disque par le
support de plaquette.

- plaquettes trop "agressives" ?
- etc..

Et de prendre les mesures nécessaires.
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DÉPOSE

- Mettez la moto sur la béquille centrale.
- Lestez l'avant.
- Immobilisez la béquille avec la sangle.
- Suspendez l'arrière avec un palan.

- Déposez l'étrier de frein - voir fiche spéciale : 
http://fantasiadl.com/FICHES/7122_ETRIER_FREIN_ARRIERE_DEPOSE_REPOSE.pdf

- Déposez la roue - voir fiche spéciale : 
http://fantasiadl.com/FICHES/7220_ROUE_ARRIERE_DEPOSE_POSE.pdf

- Posez la roue sur un tapis pour ne pas abîmer le moyeu ou la jante.

- Vérifiez que le nouveau disque est bien le même , sur ma moto il mesure 275 mm de diamètre.

- Sur les roues à rayons , le disque est fixé sur le moyeu par 5 vis Torx T40 à épaulement de 8/16 
mm montées à la loctite 243 (frein filet moyen).

- Il est nécessaire de chauffer les vis par exemple avec un décapeur thermique avant de les démonter
pour ne pas abîmer les filetages.

- Tapez un coup sec sur l'embout Torx pour bien le placer dans l'empreinte de la vis et décoller les 
filets.

- Il est prudent de remplacer les vis.

POSE DU NOUVEAU DISQUE

- Dégraissez le nouveau disque de frein avec de l'acétone (attention inflammable).
- Nettoyez les filetages des vis et des taraudages dans le moyeu.
- Présentez le disque.
- Mettez les vis en place avec de la loctite 243. (Il est préférable de changer les vis).
- Serrez à un couple de 21 Nm (2,1 m.daN).
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REPOSE : Effectuer les opérations dans l'ordre inverse :

- Remontez la roue : voir fiche spéciale : 
http://fantasiadl.com/FICHES/7220_ROUE_ARRIERE_DEPOSE_POSE.pdf

- Remontez l'étrier de frein : voir fiche spéciale : 
http://fantasiadl.com/FICHES/7122_ETRIER_FREIN_ARRIERE_DEPOSE_REPOSE.pdf

- Vérifiez que l'étrier mobile coulisse librement latéralement.

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

- Vérifiez que les plaquettes ne frottent pas en permanence.

- Libérez la moto.

ERREURS A NE PAS FAIRE

- Hésiter à chauffer pour démonter les vis de fixation du disque (même avec du frein faible) : si une 
vis se casse dans le moyeu aluminium de la roue à rayons , çà va devenir très compliqué.

- Ne pas vérifier que la roue tourne bien sans frottements avec le nouveau disque et les nouvelles 
plaquettes.
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