
BMW R 1100 GS - JUILLET 1995
Roues à rayons - sans A.B.S.

VIN = 0436374
PURGE DES ÉTRIERS

A L’ÉTAU
BUT

Faciliter la purge qui peut être fastidieuse après une intervention globale sur le circuit de freinage : 
reconditionnement des étriers par exemple.

L'idée est de purger complètement les étriers sur l'établi puis de les boucher pour faciliter ensuite la 
purge générale qui est alors plus facile une fois les tubulures et les étriers montés en 
remplissant à rétro par le bas.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Liquide de frein dot 4
Une vis de purge supplémentaire
Trois bouchons au filetage ad hoc
Trois rondelles cuivre
Une seringue de gavage 60 cc , à défaut une seringue 60

cc sans luer loc
1 m de tuyau transparent souple de diamètre interne 5

mm à couper en deux morceaux de 50 cm
Les clés ad hoc
Une cale en CTP à mettre entre les pistons qui doit être

assez large pour poser ensuite les plaquettes et
passer le disque.

L'écarteur magique de plaquettes n'est pas indispensable
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RÉALISATION

- Écartez juste assez les pistons
pour pouvoir mettre
ultérieurement les plaquettes
et le disque.

- Mettez une cale de la bonne
épaisseur entre les pistons ,
mais la pression faible
utilisée pour la purge ne
devrait pas entraîner de
déplacement des pistons.

- Fixez l'étrier dans l'étau avec
l'emplacement de la vis de
banjo (ou on mettra
ultérieurement le bouchon)
au plus haut.
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- Remplacez la vis de banjo par une vis de purge.

- Branchez le tuyau rempli et relié à la seringue remplie et purgée à l'ancienne vis de purge.

- Branchez l'autre tuyau sur la nouvelle vis de purge , ce tuyau devra être suspendu pour être à peu 
près vertical afin de permettre aux bulles de remonter facilement vu son diamètre assez 
important.

- Dévissez un peu (1/4 ou 1/2 tour) les vis de purge.

- Remplissez avec la seringue jusqu'à mi hauteur de l'autre tuyau , puis ré aspirez pour éliminer les 
bulles. Répétez cette manœuvre jusqu'à ne plus avoir de bulles dans l'étrier.

- Ré aspirez par la seringue le liquide de frein dans le tuyau libre pour arriver au niveau de la 
nouvelle vis de purge , puis retirez le tuyau.

- Retirez la nouvelle vis de purge et remplacez la par le bouchon en vérifiant que vous ne laissez pas
rentrer d'air (poussez un peu sur la seringue). Serrez doucement le bouchon.

- Bloquez doucement la vis de purge principale et débranchez le tuyau allant vers la seringue.
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- Répétez la manœuvre pour tous les étriers.

- Rincez les étriers à l'eau et séchez les.

- Une fois les étriers remontés , il faudra faire le remplissage des circuits hydrauliques par le bas en 
poussant le liquide vers le haut par la vis de purge pour ne pas perdre le bénéfice de la purge 
préalable.

ERREURS A NE PAS FAIRE

- Ne pas purger la seringue et le tuyau avant de raccorder à la vis de purge.
- Tenir la seringue embout vers le haut pour pousser (introduction de bulles d'air).
- Ne pas compléter le niveau avant de mettre le bouchon.
- Purger classiquement par le haut après s'être donné tout ce mal ...
- Ne pas rincer et sécher.
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