
BMW R 850 R - Déc. 2000 -
Roues à rayons - sans A.B.S.

FOURREAUX DE FOURCHE
Dépose - Contrôle - Remontage

ÉCLATÉ des PIÈCES pour la R850R
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RAPPEL TERMINOLOGIQUE SUR LES ÉLÉMENTS DE FOURCHE

- En haut : le pontet de fourche supérieur (Té de direction) avec le Neimann
- Les tubes chromés de fourche sont reliés au pontet de fourche supérieur par des silent blocs
- Les fourreaux de fourche sont reliés entre eux en bas par le pontet de fourche inférieur ou pontet 

rigidificateur de fourche et plus bas par l'axe de roue.
- Le pontet de fourche inférieur est relié au bras oscillant avant (Telever) par une rotule

OUTILLAGE et MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Douille de 17 mm : vis axe de roue  : serrage à 22 Nm (2,2daN/m).
Clé Allen de 3 mm :  vis de mise à l'air libre supérieure et vis de fixation tuyaux de freins.
Douille allen de 6 mm :  vis de bridage axe de roue (Serrage à 22 Nm).
Douille Allen de 6 mm : vis hexacave de 8 x 18 mm de purge inférieures (serrage à ???).
Douille Allen de 6 mm : vis de fixation des demi guidons : serrage à 21 mN (2,1 daN/m).
Douille Allen de 6 mm : fixation pontet inférieur sur fourreaux : serrage à 22 mN (2,2 daN/m) plus 

frein filet faible.
Douille de 14 mm :  écrou supérieur tube de fourche : serrage à 45 mN (4,5 daN/m).
Clé plate de 21 mm : écrou tube sous T de direction.
Clé Allen de 5 mm : vis de fixation du garde boue.
Cléplate de 10 mm : écrou des vis de fixation de garde boue.
Clé Allen de 3 mm : démontage des supports de tuyaux de frein.
Tournevis : cache poussières , circlip de haut de fourreau.
Clé allen de 7 mm : queue de rotule.
Douille de 21 mm : écrou supérieur de rotule : serrage  : serrage à 130 mN (13 daN/m) avec frein 

filet fort.
Des clés dynamométriques entre 20 et 45 Nm.
Huile de fourche : 1 litre de SAE W 10
Un entonnoir ou une seringue de 60 cm3 sans luer lock
Frein filet faible : Loctite 243 ou Frenatanch Bleu
Frein filet fort : Loctite 2701 ou Frenbloc rouge

Imprimé le  18/05/22                                                              7730_R850R_FOURREAUX_DE_FOURCHE_DEPOSE_REPOSE.doc                                                        Page n° 4 / 13



IMMOBILISER LA MOTO

voir la fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/9221_DESHABILLER_AVANT.pdf

DÉPOSER LES ÉTRIERS DE FREIN AVANT

Voir la fiche : 
http://fantasiadl.com/FICHES/7112_ETRIERS_FREINS_AVANT_DEPOSE_REPOSE.pdf

DÉPOSER LA ROUE AVANT

Voir la fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/7210_ROUE_AVANT_DEPOSE_POSE.pdf

DÉPOSER LA FOURCHE

- Avec une clé Allen de 3 mm démontez les vis à tête ronde hexacaves de 5 mm x 10 mm de 
fixation des conduites de frein sur les fourreaux de fourche.  (pas facile). J'ai du mettre les 
fourreaux à l'étau pour pouvoir démonter ces vis dans de bonnes conditions et les remplacer 
par des vis cylindriques hexacaves pour clé allen de 4 mm).
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- Avec une clé Allen de 5 mm et une clé de 10 mm , retirez également les deux vis de 6 x 20 mm de 
fixation latérale du garde boue avec rondelle et écrou à collerette ainsi que la vis médiane 
située dans le garde boue sous le pontet rigidificateur. 

- Identifiez par une marque les tubes de fourche droit et gauche.

- Avec une clé Allen de 6 mm démontez les demi guidons pour accéder aux écrous de fixation des 
tubes de fourche et suspendez les demi guidons.

- Enlevez le cache plastique sur l'écrou du haut du tube de fourche.

- Avec une clé à douille de 14 mm , dévissez l'écrou supérieur du tube de fourche en maintenant 
l'écrou du tube situé sous le té de fourche avec une clé à fourche de 21 mm

- Démontez les deux tubes de fourche

- Retirez les caches des têtes des vis de
fixation du pontet rigidificateur.

- Dévissez avec une clé Allen de 6 mm les
vis de 8 x 25 mm de fixation des
fourreaux sur le pontet rigidificateur.

Imprimé le  18/05/22                                                              7730_R850R_FOURREAUX_DE_FOURCHE_DEPOSE_REPOSE.doc                                                        Page n° 6 / 13



CONTRÔLEZ LES TUBES

Remarque : la partie haute filetée des tubes est sertie et ne
se démonte pas du tube.

- Avec une clé Allen de 3 mm démontez les vis de mise à
l'air libre supérieures hexacaves de 4 x 10 mm situées
sous le cache plastique. Nettoyez les sièges des vis et
vérifiez les joints toriques à remplacer au moindre
doute. Dimensions joints toriques = 2,3 mm x 1,5 mm
environ.

- Nettoyez les tubes , intérieur et extérieur.

- Vérifiez l'absence de traces ou de rayures sur les tubes chromés après nettoyage.

- Vérifiez au comparateur en posant les tubes dans 2 Vés et en les faisant tourner que les tubes ne 
sont pas déformés (le voilage maximal admissible est d e 0,4 mm).

- Vérifiez le diamètre extérieur à plusieurs niveaux (Nominal = 35 mm).
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RECONDITIONNEMENT DES FOURREAUX

Voir Fiche : 
http://fantasiadl.com/FICHES/7730_R850R_FOURREAUX_DE_FOURCHE_RECONDITI
ONNEMENT.pdf

ASSEMBLEZ LA FOURCHE

Attention : pour ne pas déformer la fourche il est nécessaire de procéder aux serrages dans un ordre
bien précis , il faut en particulier respecter une distance de 165 mm +/- 0,5 mm entre les faces 
internes des extrémités inférieures des fourreaux lors du serrage des vis de fixation des 
fourreaux sur le pontet rigidificateur inférieur. Ceci peut être obtenu en attendant pour finir de
serrer ces vis d'avoir remonté la roue avant et les étriers et d'avoir fait plusieurs mouvements 
de pompage sur la fourche.

- Étirez maximum l'ensemble tube-fourreau pour amener le haut du tube au niveau du T supérieur et
vissez avec une clé Allen de 3 mm la petite vis de mise à l'air libre située au sommet du tube 
avec un nouveau joint torique.

- Remontez les capuchons en plastique sur les vis de mise à l'air libre (il n'y en avait pas sur ma 
moto)

- En comprimant un peu les tubes , amenez les parties filetées supérieures des tubes dans leurs 
emplacements dans le pontet supérieur de direction
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- Vissez avec une douille de 14 mm l'écrou sur le filetage de la partie supérieure du tube de fourche 
au couple de 45 Nm (4,5 daN/m) sans huile ni graisse en maintenant le tube avec une clé de 
21 mm sous le Té de direction.

- Remettez les bouchons plastique de protection
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- Montez provisoirement sans les serrer les 4 vis de 8 x 25 mm de
fixation des fourreaux sur le pontet rigidificateur.

- Remontez les demi guidons avec une douille allen de 6 en serrant
au couple de 21 Nm (2,1 daN/m).

- Remontez le garde boue en serrant avec la clé Allen de 5 mm et la
clé de 10 mm les deux vis de fixation sans oublier la vis de
fixation à l'intérieur du garde boue sous le pontet inférieur.

- Remontez les fixations de tubes de frein sur les fourreaux en serrant avec la clé Allen de 3 mm les 
vis de fixation sur les fourreaux.

Support de tubulure de frein gauche
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Support de tubulure de frein droit

- Remettez en place le support de câble de tachymètre dans le garde boue. (R1100GS)
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REMONTEZ LA ROUE AVANT

Voir la fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/7210_ROUE_AVANT_DEPOSE_POSE.pdf

REMONTEZ LES ÉTRIERS DE FREIN AVANT

Voir la fiche : 
http://fantasiadl.com/FICHES/7112_ETRIERS_FREINS_AVANT_DEPOSE_REPOSE.pdf

LIBÉREZ LA MOTO

VÉRIFIEZ QUE LES MOUVEMENTS DE LA FOURCHE SONT BIEN LIBRES SANS POINTS 
DURS

- Dévissez une par une les vis de fixation du pontet rigidificateur sur les fourreaux. Nettoyez les 
filetages et enduisez les de Loctite 243. Avec la clé Allen de 6 mm serrez les vis au couple de 
22 Nm (2,2 daN/m). Remettez les caches de protection en plastique sur les vis.

TESTEZ LE BON COULISSEMENT DES TUBES DE FOURCHE

ERREURS A NE PAS FAIRE

- Oublier de commander des joints toriques de purge avant de commencer l'intervention.
- Oublier d'enfiler les cache poussière avant de remonter la fourche.
- Oublier de poser la rondelle avant de mettre le joint spi.
- Ne pas respecter l'ordre de serrage des vis de fourche.
- Oublier de serrer les vis du pontet inférieur rigidificateur.
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