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CALE POUR 
BÉQUILLE LATÉRALE

BUT
Ma moto était un peu trop inclinée quand elle était appuyée sur sa béquille latérale sur un sol dur et 

lisse.
Le problème s'aggravait quand le sol était meuble du fait de la faible surface du patin de béquille.
Une partie du problème était due à une petite usure de la vis de fixation de la béquille latérale.
J'ai donc souhaité changer la vis , augmenter la surface d'appui et épaissir un peu le patin de 

béquille.
Je ne voulais pas modifier la béquille d'origine , je me suis donc inspiré de nombreuses réalisations  

des forums
J'ai utilisé dans un premier temps du Komacel de 19 mm facile à travailler pour étudier le 

fonctionnement du système , je le remplacerai peut être un jour par une pièce d'aluminium.
Mais je ne sais si on peut faire un système unique et durable car la hauteur idéale de la cale varie 

avec l'état et le réglage des suspensions , les pneus , etc.
Peut être est il préférable d'avoir dans la sacoche de selle une cale amovible avec une ficelle et 

qu'on utilise uniquement quand c'est nécessaire. Et d'autre part , sur le bord d'une route très 
bombée , une béquille trop courte peut se révéler un avantage pour la stabilité de la moto.

Ma moto ayant un pot non d'origine , il est possible que la forme de la cale ne convienne pas pour le
pot d'origine.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Un petit morceau de Komacel de 19 ou 15  mm de 10 cm sur 8 cm:
4 vis à têtes plate de 5 par 25 mm
4 rondelles larges de 5 x 19,5 mm
4 rondelles semi larges de 5 x 15,5 mm
4 écrous nylstop

RÉALISATION

- Trouvez un morceau de Komacel (ou d'aluminium) de 15 ou 19 mm d'épaisseur mesurant environ 
10 cm x 8 cm.

- Appliquez la plaque de Komacel sur la semelle de la béquille latérale et dessinez le contour au 
feutre.

- Tracez un contour à environ 2 cm au large de ce premier contour.
- Découpez le long de ce dernier contour.
- Tracez et percez quatre trous tangentiels au contour pour les vis de 5 mm par 25 mm.
- Chambrez la face inférieure des trous au diamètre des rondelles semi larges sur une profondeur 

permettant de noyer les rondelles de diamètre 15,5 mm et les écrous nylstop.
- Montez la plaque sur la semelle de la béquille et meulez à la disqueuse là ou çà touche sur la 

béquille centrale ou le pot d'échappement , le Komacel se travaille très facilement.
- Dans mon cas , une épaisseur de 20 mm est sans doute un peu trop importante , je pense que 15 

mm seraient un bon compromis.
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Reste ensuite après essais à faire le même modèle en aluminium et à le peindre.
Divers essais ont été faits 

- avec uniquement des vis dessus et des rondelles dessous dans la partie chambrée.
- avec en plus des rondelles extra larges au dessus dans la version définitive.
- avec les tètes de vis dessous puis dessus dans la version définitive.
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Pour l'instant le résultat me semble plutôt bon sauf quand le bas coté est très incliné. Il faut donc bien 
choisir la zone de parking.

Après 6 mois de recul et quelques milliers de kilomètres , il serait sans doute temps de faire une copie en 
aluminium épais pour mes deux motos...
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