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

PONTET DE RIGIDIFICATION
Dépose - Contrôle - Remontage

RÔLE

Il relie et rigidifie les deux fourreaux de fourche à leur partie moyenne.
Il reçoit la rotule à l'avant du bras oscillant du TELEVER.
Il supporte le garde boue.

ÉCLATÉ des PIÈCES
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OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Douille Allen de 6 mm : Vis de fixation sur fourreaux de fourche : serrage = 22 Nm (2,2 dNa/m) 
avec frein filet faible.

Douille Allen de 6 mm : vis de fixation de la rotule G d'amortisseur de direction sur la patte du 
pontet : serrage = 20 Nm (2 m.daN) avec frein filet fort.

Douille échancrée de 21 mm : voir fiche 
http://fantasiadl.com/FICHES/9111_DOUILLE_ECHANCREE_21_MM.pdf : écrou 
supérieur de rotule sur bras oscillant  : serrage 130 mN (13 daN/m) avec frein filet fort.

Clé allen de 7 mm (peu courant) : queue de rotule
Douille 6 pans longue de 46 mm : fixation rotule de bras oscillant sur pontet inférieur : serrage à 

230 Nm (23 daN/m) avec frein filet fort. Cette douille , l'étau et la clé dynamométrique qui
vont avec ne font pas obligatoirement partie de votre outillage courant , il peut être 
préférable de porter pour le démontage remontage de la rotule le pontet de rigidification
déjà monté sur une plaque support (pour éviter des déformations) à un garagiste avec le 
tube de loctite ad hoc.

Plaque support de pontet : voir fiche : 
http://fantasiadl.com/FICHES/9120_SUPPORT_PONTET_INF.pdf

Des clés dynamométriques entre 20 et 230 Nm...   (c'est long)

Un pistolet décapeur chauffant et une plaque écran.
Trois sangles à cliquet.
De la Loctite frein filet fort.
De la Loctite frein filet faible.
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DÉPOSE

Un premier essai de démontage du pontet de rigidification
inférieur a été tenté sans démonter la roue avant ni les étriers
, malheureusement la petite vis  reliant le garde boue au
pontet situé à l'intérieur du garde boue est assez peu
accessible et j'ai préféré tout démonter pour travailler sous
contrôle de la vue. 

Cette technique  permet le démontage complet du garde boue et 
facilite donc le chauffage de la vis maintenant l'amortisseur
de direction si elle ne se démonte pas facilement.

Si on veut simplement changer le soufflet de rotule et si la vis
fixant la rotule d'amortisseur de direction se démonte bien ,
on peut éviter de démonter la roue et les étriers.

- Mettez la moto sur la béquille centrale.

- Suspendez le T supérieur de direction à un palan
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Attention :  Lors du dévissage de l'écrou de fixation de la queue de rotule sur le Telever , la partie 
inférieure de la fourche avec les fourreaux de fourche  n'est plus retenue que par la durite de 
frein droite (fragile). Il faut donc prévoir une solution pour contrôler cette libération avant de 
démonter la rotule. J'ai utilisé deux sangles retenant les fourreaux de fourche aux demi 
guidons.

Démontez les étriers avant :

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

Démontez la roue avant :

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

Attention : Les sangles en tension ne doivent pas forcer sur des câbles électriques ou des durites

- Placez les sangles de retenue des fourreaux de fourche à droite et à gauche 

- Démontez avec une douille de 10 mm la petite vis de 6 x 12 mm située sous le garde boue et fixant
celui ci au pontet de rigidification inférieur. Récupérez la rondelle métallique inférieure et la 
rondelle caoutchouc supérieure.

- Démontez avec une clé Allen de 5 mm les deux vis de 6x20 mm avec rondelle et écrou fixant le 
garde boue sur les fourreaux de fourche.

- Avec une Douille Allen de 6 mm , déposez la rotule de l'amortisseur de direction du coté Gauche ,
mais comme la vis de pivot de rotule est montée à la loctite  2701 , si elle ne vient pas 
facilement , il faudra chauffer à 120° C. Le plus simple dans ce cas est de démonter 
complètement le garde boue et de protéger avec une plaque écran la tubulure de frein.  Prenez 
garde de ne pas endommager le radiateur d'huile au cours de ce démontage...
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- Retirez le cache plastique sur l'écrou de rotule au dessus de l'avant du bras oscillant.

- Protégez la durite droite de frein en la dégageant de la chaleur en l'attachant par exemple au 
clignotant droit.

- Si le soufflet est en bon état , il faut utiliser la
douille échancrée de 21 mm et maintenir
la queue de rotule avec la clé allen de 7
mm pour l'empêcher de tourner et de
cisailler le soufflet.

- Si le soufflet est à changer , chauffez la queue
de rotule et son écrou à 120°  et 
commencez le desserrage avec une clé à
oeil de 21 mm. Ça marche au début , puis
la rotule se met à tourner. Il est temps de 
maintenir la queue de la rotule (diamètre
= 14 mm) avec la clé Allen de 7 mm (et
une rallonge).
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- Si les sangles de retenue des fourreaux sont en place et tendues , déposez l'écrou de rotule , la 
fourche descend un peu.

- Retirez les capuchons en plastique des têtes de vis de fixation du pontet sur les fourreaux.

Attention : protégez les fourreaux pour ne pas les marquer avec la clé.

- Avec une Douille Allen de 6 mm démontez les quatre vis de fixation du pontet de rigidification 
sur les fourreaux de fourche. (vis de 8 x 25 mm)

- Retirez le pontet inférieur rigidificateur.
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- Pour extraire le pontet , il faut d'abord sortir la queue de rotule du trou avant du bras oscillant de 
Telever , une sangle retenue vers l'arrière (vu la forme triangulaire du bras) par un bout autour
du combiné amortisseur/ressort permet de faire remonter un peu l'avant du bras oscillant pour 
dégager vers l'avant l'ensemble tubes-fourreaux-pontets. Vous n'avez bien sur pas oublié de 
dévisser avec une clé de 10 mm la vis inférieure reliant le pontet rigidificateur inférieur au 
garde boue.

ENTRETIEN DE LA ROTULE

Vérification

- Vérifiez l'état de la rotule et du soufflet de protection de la rotule qui vieillit moins bien que 
la rotule et qui n'est pas vendu séparément par BMW.

- L'état du soufflet est difficile à apprécier sans démontage car il est difficilement accessible 
sous le bras de Telever. Mais celui ci méritait un remplacement.
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Démontage

- Si on doit démonter la rotule , vu le couple de desserrage élevé , il est préférable de fabriquer
un support pour immobiliser le pontet inférieur dans l'étau sans le déformer.
Voir fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/7210_ROUE_AVANT_DEPOSE_POSE.pdf

- Un simple plaque de 200 mm par 100 mm d'épaisseur 6 mm correctement échancrée et 
percée de quatre trous à 8,5 mm avec 4 boulons hexacaves de 8 mm peut suffire.

- Immobilisez le pontet dans l'étau par l'intermédiaire de la plaque et chauffez la rotule à 120°.
Avec une clé de 46 mm dévissez la rotule du pontet si elle est à changer.  L'étau doit 
être bien fixé... J'ai utilisé une douille camion de 46 mm  3/4 de pouce avec la rallonge 
et le réducteur ad hoc pour la clé dynamométrique.
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Remontage

- Pontet immobilisé dans l'étau par l'intermédiaire de la plaque , serrez avec la douille de 42 
mm au couple de 230 Nm (23 daN/m).
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- Si seul le soufflet est neuf , graissez la rotule avec de la graisse au bisulfure de Molybdène 
(MSO2) , remplissez en partiellement le soufflet et remettez le soufflet en place sur la 
rotule avec ses anneaux de fixation.

- Dégraissez bien le filetage de la queue de rotule car on devra l'enduire de loctite 2701 pour 
sa fixation sur le bras oscillant horizontal (Telever).

- Si on ne change que le soufflet , prendre les même précautions. 

REPOSE

Comme on a démonté le pontet rigidificateur , il faut suivre l'ordre suivant pour le remontage de la 
fourche

- Nettoyez les filetages et les taraudages des 4 vis hexacaves de 8 x 25 mm du pontet de 
rigidification et vissez les en place dans le pontet sans serrer.

- En jouant sur la tension de la sangle de suspension , introduisez la queue de la rotule dans le trou 
du bras de Telever. 

Attention : Si vous ne maintenez pas la queue de la rotule avec la clé allen de 7 mm pendant que 
vous serrez l'écrou de 21 mm , vous allez cisailler le soufflet de la rotule et devoir racheter 
une rotule complète...

- Enduisez la queue de la rotule de frein filet fort (Loctite 2701) , Serrez l'écrou de 21 mm à un 
couple de 130 mN (13 daN/m) en maintenant la queue de la rotule avec la clé allen de 7 mm , 
ce qui a nécessité la réalisation d'une douille longue échancrée.
Voir fiche http://fantasiadl.com/FICHES/9111_DOUILLE_ECHANCREE_21_MM.pdf
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- Avec une clé de 10 mm remettez en place la vis de fixation du garde boue sur le pontet inférieur , 
la rondelle métallique est sous la tête de vis et la rondelle caoutchouc entre garde boue et 
pontet.

- A ce stade , les vis de fixation du pontet de rigidification inférieur ne sont pas encore serrées 
définitivement. Il faut d'abord remettre la roue en place pour avoir le bon écartement en bas 
de la fourche.

- Avec une douille Allen de 6
mm serrez la vis de
fixation de la rotule G sur
la patte du pontet : serrage
= 20 Nm (2 m.daN) après
avoir enduit son filetage
de frein filet fort (Loctite
2701).
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Remontez la roue avant :

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

Remontez les étriers avant :

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

Serrez définitivement les vis de fixation du pontet de rigidification inférieur.

- Une par une , retirez les et enduisez les de frein filet faible (loctite 243) et serrez les avec 
une douille de 6 mm au couple de 22 Nm (2,2 dNa/m). Remettez les quatre petits 
capuchons de protection en plastique.

ERREURS A NE PAS FAIRE

- Penser qu'une douille longue de 46 mm , une clé dynamométrique de 230 Nm (23 daN/m) , 
son long bras de levier et l'étau qui va avec sont du matériel qu'on trouve habituellement
chez un particulier.

- Penser qu'on peut déposer le pontet de rigidification inférieur sans démonter la roue avant et les 
étriers (sauf si on a des doigts de fée pour démonter l'écrou de fixation au garde boue).

- Ne pas chauffer au démontage les zones qui ont été montées au frein filet fort (Loctite 2901)
- Commencer à desserrer l'écrou de la queue de rotule de Telever sans avoir une douille échancrée 

et une clé dynamométrique pour le resserrer au couple ad hoc.
- Serrer le pontet inférieur en aluminium directement dans l'étau pour monter une nouvelle rotule au

risque de le déformer.
- Ne pas protéger les radiateurs d'huile et les fourreaux de fourche de coups inconsidérés.
- Serrer les vis de fixation du pontet inférieur avant d'avoir remis et serré l'axe de roue
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