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

Roues à rayons - sans A.B.S.

CHANGER un RAYON

BUT : 

Remplacer un rayon tordu ou cassé.
Le remplacement d'un rayon est une opération rendue délicate par la difficulté à extraire le rayon 

tordu. Il est donc préférable de déposer la roue concernée pour travailler dans de bonnes 
conditions.

Il n'est pas indispensable de retirer le pneu puisque les rayons sont montés tangentiellement dans la 
jante mais on devra dégonfler le pneu pour pouvoir l'aplatir au niveau du rayon à retirer.

Si il y a plusieurs rayons à changer ou si la jante est voilée ou avec un faux rond au delà des 
tolérances (1,3 mm) , il est préférable d'avoir une machine à rayonner et de savoir s'en servir 
ou de faire appel à un professionnel ou même éventuellement de racheter une roue complète 
neuve.

Ces jantes à rayons tangentiels semblent en effet beaucoup plus difficiles à rayonner que les jantes 
classiques. Par contre elles permettent l'utilisation de pneus Tubeless plus faciles à réparer sur
le bord de la route.

Vérifiez en mesurant que vous avez bien en stock le rayon du bon type et de la bonne longueur.
Dans les jours précédent l'intervention , il n'est pas inutile de passer les roues et les moyeux au 

Karcher puis une fois sec de pulvériser un peu de WD40 sur la tête et l' écrou du rayon 
concerné (mais pas sur les freins...).

RAPPEL : les roues à rayons de la R850R et de la R1100GS

Les jantes à rayon sur ma R850R font 18 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière.
Sur ma R1100GS elles font 19 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière
Elles sont munies chacune de 40 rayons tangentiels.
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LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DES RAYONS (tous magnétiques donc en acier chromé non inox)

J'ai commandé tous ces éléments à l'atelier du roule toujours qui me les a  fournis en pièces BMW 
avec les bonnes références pour ma moto. Ils se sont montés sans problème.

Les rayons droits chromés avant : référence 36 31 2 320 036
- longueur sous la tête = 18,6 cm      longueur tête comprise = 18,8 cm.
- diamètre = 4 mm pour la partie filetée et 3,5 mm pour le corps du rayon.

Les rayons droits chromés arrière : référence 36 31 7 664 593
- longueur sous la tête =  17,3 cm  longueur tête comprise = 17,5 cm.
- diamètre = 4 mm pour la partie filetée et 3,5 mm pour le corps du rayon.

Un rayon complet
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Les écrous de rayons
- Longueur hors tout = 25 mm.
- Longueur sous tête = 19 mm.
- Diamètre corps = 7 mm.
- Diamètre tête = 10 , 5 mm.
- Empreinte tête = Torx CRV T - 40.

Les vis de blocage des écrous à rayons (dans le corps de l'écrou)
- Diamètre = 4 mm.
- Longueur = 5 mm.
- Empreinte Tête = 6 pans creux 2 mm.
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Une clé torx T40 avec clé à cliquet.
- Une clé allen de 2 mm.
- Une pince étau.
- Un maillet.
- Du WD 40.
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Les perçages du moyeu pour les écrous Les têtes de rayons tangentiels sur la jante



- 1 ou 2 serre joints.
- 1 cale de bois.
- Un démonte valve.
- Une mèche de 3,5 mm.
- Du papier abrasif à l'eau fin.
- Une perceuse à sens de rotation réversible.
- Une oreille musicale et un instrument frappeur pour "sonner" les rayons , vous avez le choix. La 

clé à œil de 17 sonne bien.

ÉTAPE 1 : IMMOBILISER LA MOTO POUR POUVOIR RETIRER LA ROUE

1 ) ROUE AVANT : 
Voir Fiche :   http://fantasiadl.com/FICHES/9221_DESHABILLER_AVANT.pdf  

Si on veut évaluer (sans grande précision) le faux rond et le voile sur la roue avant en la 
faisant tourner en face d'un repère , il est préférable d'immobiliser la direction en 
passant la sangle de béquille centrale autour des fourreaux de fourche au dessus des 
fixations de garde-boue.

2 ) ROUE ARRIÈRE : 
Voir Fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/9222_DESHABILLER_ARRIERE.pdf

ÉTAPE 2 : ESTIMER LE FAUX ROND et le VOILE DE LA ROUE

En posant un repère fixe au sol et en faisant tourner la roue , on peut avoir une idée grossière de 
l'état de la jante : voile et faux rond.

Une mesure plus précise nécessiterait un banc d'équilibrage et de rayonnage et le retrait du pneu.
Les valeurs limites pour le faux rond et le voile pour ces roues à rayons sont de 1,3 mm.

ÉTAPE 3 : RETIRER  LA ROUE

1 ) ROUE AVANT : 
Voir Fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/7210_ROUE_AVANT_DEPOSE_POSE.pdf

2 ) ROUE ARRIÈRE : 
Voir Fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/7220_ROUE_ARRIERE_DEPOSE_POSE.pdf
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ÉTAPE 4 : REMPLACER UN RAYON

1 ) Démontage du rayon

Placez la roue sur une surface horizontale plane protégée par un chiffon.
Revérifiez en mesurant que vous avez bien en stock le rayon du bon type et de la bonne longueur 

avec son écrou et son "contre écrou".
Dévissez la valve avec le démonte valve pour dégonfler le pneu et pouvoir l’aplatir.
En tapant légèrement sur les rayons de part et d'autre du rayon à changer , vérifiez que la sonorité 

est à peu près identique. Sur mes motos , c'était rarement le cas ...
Dévissez la minuscule vis sans tête de blocage de l'écrou (située dans l'écrou) avec une clé allen de 

2 mm et gardez en mémoire le faible couple nécessaire pour le remontage. Cette vis est une 
vis allen creuse sans tête de 4 mm de diamètre sur 5 mm de long.

Dévissez l'écrou du rayon à changer avec une clé Torx mâle T40. 
Regardez si le rayon à extraire passe sur ou sous ses voisins et notez le.
Aplatissez le pneu avec un ou deux serre joints et une cale en dessous.
Extrayez le rayon : une pince étau fixée sur le rayon et sur laquelle on tape peut faciliter le travail.
Un discret passage du rayon au papier abrasif et une lubrification au WD40 aussi.
On peut aussi tourner progressivement le rayon et taper légèrement dans le bons sens sur le rayon à 

son entrée dans la jante pour le redresser pour qu'il passe plus facilement.
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Pour finir d'extraire le rayon , ce qui est fastidieux car l'extrémité filetée à 4 mm est plus large que 
le corps du rayon qui fait environ 3,5 mm , on peut utiliser une perceuse électrique réversible 
en basse vitesse en serrant la tête du rayon dans les mors et en "dévissant" le rayon.

Nettoyez la cavité du moyeu et le perçages de la jante , éventuellement avec une mèche de 3,5 mm 
à la main pour le perçage de la jante.

2 ) Remontage du rayon

Introduisez le rayon de l'extérieur de la jante vers l'intérieur en vérifiant bien de quelle manière il 
doit croiser le rayon voisin (dessus ou dessous).

Montez l'écrou du rayon dans le moyeu , ne montez pas la vis de blocage tout de suite.
Réglage de la tension du rayon : en l'absence de table à rayonner , le plus simple est de visser 

progressivement l'écrou du rayon pour obtenir à la frappe une sonorité d'une hauteur 
intermédiaire entre celle des deux rayons voisins de même orientation. (La valeur moyenne de
serrage est de 5 Nm). C'est là qu'il faut sortir l'oreille musicale : plus on serre , plus la note est 
aiguë.

Personnellement je me suis basé sur la note la plus basse entre les deux rayons voisins de même 
orientation quitte à vérifier et à resserrer une fois que la moto aura un peu roulé et que la tête 
et l'écrou auront bien pris leur place dans leurs logements.

Dans mon cas , il est inutile de marquer les rayons , c'est les seuls qui ne soient pas rouillés ...
Sinon mettre un ruban de scotch de couleur sur le rayon changé pour le repérer et vérifier à nouveau

sa tension au son après avoir roulé.
On peut alors mettre en place et serrer délicatement la vis sans tête de blocage à serrer à un couple 

de 1 Nm. J'ai constaté au démontage que ces vis minuscules étaient serrées à un couple très 
faible (il suffit du petit doigt sur la clé allen de 2 mm pour les desserrer).

Temps passé : environ 20 mn pour le premier rayon , mais il faut encore remonter la roue.

PS : Lors d'une vérification après 400 Km , le réglage d'un rayon (sur les 4 changés) a du être 
repris , ce qui est assez facile même avec la roue à poste.

ATTENTION : si on doit changer plus d'un rayon et en particulier plusieurs rayons dans la même 
zone , il vaut sans doute mieux faire appel à un professionnel.

ÉTAPE 5 : REMETTRE LA ROUE et LIBÉRER LA MOTO

1 ) ROUE AVANT : 
Voir Fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/7210_ROUE_AVANT_DEPOSE_POSE.pdf

2 ) ROUE ARRIÈRE : 
Voir Fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/7220_ROUE_ARRIERE_DEPOSE_POSE.pdf

BIBLIOGRAPHIE
Forum motos anciennes BMW (motards.net)  qui parait particulièrement pointu dans ce domaine
Rayon un (tout) petit peu tordu

entretien jante a rayon

rayonnage roue GS 100 
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Dé-rayonner et rayonner avec les mêmes rayons?
(recherche) écrou pour rayon tangentiel (GS)

Changement Rayons
Rayons r100gs 
Qui a déjà rayonné des roues à rayons tangentiels? 
[R100/7] Restauration complète roues à rayons 
Pour ceux qui en connaisse UN rayon 
Refaire la selle et changer les rayons sur une G/S
Changer les rayons
Réglages rayons de roue R75/6.... 
perçages de jantes à rayons.

Et voilà comment je suis devenu accordeur de rayons.
Pas de problème particulier après 3000 Km.

fantasiadl 19/09/021 18/05/2022
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