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

FOURREAUX DE FOURCHE
RECONDITIONNEMENT

ÉCLATÉ des PIÈCES pour la R850R
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(manque la vis de prise d'air en haut et la vis de purge en bas et leurs joints toriques)

LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DE HAUT EN BAS

- L'écrou de fixation haute du tube : Ecrou 6 pans avec bride M10x1,25 , douille de 14 mm
- La vis de prise d'air : Hexacave diamètre 4 mm , longueur 8 mm , clé allen de 3
- Le joint torique d'environ 2,3 x 1,5 mm sur la vis de ventilation
- Le tube de fourche
- Le cache poussière de fourche
- Le clip de retenue de joint spi (bague de sécurité)
- Le joint spi de fourche à double lèvre pour mouvements de translation : diamètre extérieur = 48 

mm , épaisseur =  11 mm : environ , à mettre dans le bon sens.
- La rondelle entretoise d'appui du joint spi : diamètre externe = 47,5 mm , diamètre interne = 36 

mm , épaisseur = 3 mm.
- La bague haute de guidage : diamètre extérieur =  39 mm   diamètre intérieur 35 mm , longueur = 

14,7 mm , épaisseur = 2 mm
- Les 4 tubes téflon de diamètre extérieur =  38,5 mm , diamètre intérieur 36 mm , longueur = 89,5 

mm , épaisseur = 1,3 mm
- Le fourreau de fourche
- Le joint torique de vidange de 6 mm x 2 mm
- La vis de vidange hexacave de 6 x 18 mm , clé allen de 5 mm

OUTILLAGE et MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Clé Allen de 3 mm :  vis hexacave de 4 x 8 mm de prise d'air.  (serrage à ???).
Clé Allen de 5 mm : vis hexacave de 8 x 18 mm de purge inférieures (serrage à ???).
Douille de 14 mm :  écrou supérieur tube de fourche : serrage à 45 mN (4,5 daN/m).
Clé Allen de 3 mm : démontage des supports de tuyaux de frein. (pas facile).
Tournevis : extraction cache poussières , circlip de haut de fourreau.
Une clé dynamométrique de 45 Nm.
Huile de fourche : 1 litre de SAE W 10 (doute sur la quantité à mettre : 0,17 par coté pour la revue 

BMW et 0,47 pour la revue technique). Un consensus semble se faire pour 0,47 litre par coté.
Un entonnoir et un verre gradué ou une seringue de 60 cm3 sans luer lock
Un extracteur de joints spi si possible. (vite amorti).
Une cale pour protéger le fourreau. (latte aluminium à rideaux)
Un extracteur à inertie à prise intérieure. (bague métallique supérieure de fourreau)
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DÉMONTEZ LES FOURREAUX DE FOURCHE

Voir Fiche : 
http://fantasiadl.com/FICHES/7730_R850R_FOURREAUX_DE_FOURCHE_DEPOSE_RE
POSE.pdf

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

LES VIS DE FIXATION DES TUYAUX DE FREINS

La libération des fourreaux nécessite le démontage des supports de tubulure de freins. 
Malheureusement les vis à tête ronde hexacaves de 5 mm x 10 mm sont difficiles à dévisser 
en place avec une clé allen de 3 mm.

J'ai préféré dévisser les tubulures de frein pour pouvoir démonter les vis dans de meilleures 
conditions sans les casser en mettant le fourreau à l'étau (avec des mordaches) et en les 
chauffant.

Elles seront remplacées par des vis à tête cylindriques hexacaves de 5 mm x 12 mm avec rondelle , 
clé allen de 4 mm.
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CONTRÔLEZ LES TUBES

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

- 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 de 0,4 mm).

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

- Récupérez les cache poussière.

- Avec une clé Allen de 3 mm démontez la vis de mise à l'air libre supérieures hexacave de 4 x 10 
mm situées sous le cache plastique. Nettoyez le siège de la vis et vérifiez le joint torique à 
remplacer au moindre doute. Dimensions joint torique = 2,3 mm x 1,5 mm environ.
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VIDEZ et NETTOYEZ LES FOURREAUX

- La vidange des fourreaux et leur nettoyage peuvent être réalisés par aspiration avec la fourche en 
place , mais l'opération est beaucoup plus facile quand on démonte les fourreaux. Cà peut 
aussi être l'occasion de repeindre les fourreaux.

- La cale anti marquage de fourreau quand on fait levier avec l'extracteur de joint spi est constituée 
d'un morceau de latte aluminium de rideau.

- Avec un tournevis , faites sortir le circlip qui maintient le joint spi.

- Avec un tournevis prenant appui sur le bord du fourreau par l'intermédiaire d'une fine latte 
métallique pour ne pas marquer le bord du fourreau , faites sortir le joint spi. La tache est plus 
facile si vous disposez d'un arrache joint spi. Mémorisez bien l'orientation du joint spi pour le 
remontage car les deux faces sont très similaires.
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      dessus

- Sortez la rondelle située sous le joint spi

- Videz l'huile du fourreau en le retournant dans
un bac , il devrait y en avoir 0,47 litre.

- Avec une clé allen de 5 mm dévissez la vis de
purge inférieure hexacave de 8 x 18 mm
(qui n'est visible que quand l'axe de roue et
la vis de bridage sont retirés). Nettoyez le
siège de la vis de purge et remplacez le
joint torique au remontage. Joint torique de
6 mm x 2 mm environ
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- Il reste encore à extraire la bague supérieure de guidage fendue
située sous la rondelle. En retournant le fourreau et en tapant
sur un morceau de bois , elle peut sortir , sinon il faut utiliser
un extracteur à inertie à prise interne.

- Vous pouvez ensuite faire sortir les quatre bagues téflon (tuyau)
sans les détériorer et finir le nettoyage intérieur.

- Nettoyez les fourreaux extérieur et intérieur ainsi que la portée du
joint spi et la rainure du clip. Un karcher peut rendre service.

ASSEMBLEZ LE TUBE DANS LE FOURREAU

- Serrez avec la clé allen de 5 mm les vis de vidange du bas du fourreau en mettant obligatoirement 
un joint torique neuf.

- Enfilez les quatre tubes téflon.

- Enfilez la bague de guidage supérieure fendue.
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- Remettez la rondelle d'appui du joint spi 

- Lubrifiez à l'huile de fourche la portée externe du joint spi.

- Présentez le joint spi dans le bon sens (partie creuse avec ressort vers le 
bas : (joint spi de fourche à double lèvre pour mouvements de
translation). Ses dimensions sont environ : diamètre extérieur = 48
mm , épaisseur =  11 mm.

- Avec un objet d'environ 47 mm de diamètre externe (tube pvc coupé
bien d'équerre , tuyau , rondelles larges , plaque de bois , etc...)
enfoncez bien perpendiculairement le joint spi en butée dans son
logement. J'ai utilisé une douille camion de 35 mm.

- Remontez le jonc d'immobilisation du joint spi.

- Remplissez le fourreaux avec 0,47 litre d'huile de fourche BMW viscosité 10 . J'ai utilisé de l'huile
Ipone FORK 10.

- Lubrifiez à l'huile de fourche les lèvres du joint spi et l'intérieur du cache poussière.

- Mettez en place le cache poussière sur le tube de fourche.

- Enfoncez avec précaution en le faisant tourner pour ne pas abîmer le joint spi le tube de fourche 
dans le fourreau en respectant le coté , mettez en place le cache poussière puis stockez en 
position verticale en attendant le remontage.

- Il faudra ensuite au remontage de la fourche ajuster la hauteur du tube et serrer la vis de prise d'air 
sur son joint torique en haut du tube avant de remonter le tube sur le Té de direction.

REMONTEZ LA FOURCHE

Voir fiche : 
http://fantasiadl.com/FICHES/7730_R850R_FOURREAUX_DE_FOURCHE_DEPOSE_REPOSE.
pdf
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LIBÉREZ LA MOTO

TESTEZ LE BON COULISSEMENT DES TUBES DE FOURCHE

ERREURS A NE PAS FAIRE

- Oublier de commander des joints toriques de purge et de ventilation avant de commencer 
l'intervention.

- Intervertir les tubes droits et gauche au remontage ?.
- Oublier d'enfiler les cache poussière avant de remonter les tubes dans les fourreaux.
- Oublier de remettre les tubes plastique , la bague fendue et surtout la rondelle avant de poser le 

joint spi.
- Ne pas respecter l'ordre des opérations de serrage lors du remontage de la fourche si on a démonté 

le pontet rigidificateur.
- Oublier de serrer les vis du pontet inférieur rigidificateur après remontage.
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