Des disques sans sillons
Remplacer les plaquettes de frein principal et de frein à main.
Le remplacement des plaquettes de frein principal à disque s’effectue avec un simple
tournevis ! Quant la deuche prouve ses trésors de simplicité en toute sécurité.
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La ferrure et la garniture
Qu’elles soient destinées au frein à main ou au frein principal, les plaquettes sont composées de deux
parties. La ferrure de la plaquette permet au piston ou au levier d’appuyer dessus avec force sans
l’abîmer. C’est donc une surface rigide très résistante à la déformation. De l’autre côté se trouve la
garniture, qui est une matière plus souple destinée à s’user par frottement sur une surface en
mouvement, le disque. Freiner revient à transformer de l’énergie rotative en énergie calorifique par
usure de pièces. Les plaquettes s’usent pour préserver le disque puisqu’elles sont plus simples à
remplacer que ces derniers. Pour que le freinage puisse se faire, il faut impérativement placer la
plaquette dans le bon sens.

Í nPour changer les plaquettes de frein principal à disque : à
l’aide d’un tournevis solide que vous glisserez entre le disque et la
plaquette, faites levier sur cette dernière pour l’éloigner du disque.
Vous rentrerez ainsi le piston dans l’étrier pour pouvoir rentrer la
nouvelle plaquette bien plus épaisse.

Î o Toujours avec le même tournevis, glissez le verticalement
derrière les tiges ressort de maintient et faites levier vers l’avant du
moteur pour faire tomber la plaquette.

Í pLe fond de la nouvelle plaquette engagée complètement dans
l’étrier, relevez simplement le nez de cette plaquette pour entendre
le clic de position. Attention ! Prenez garde de bien mettre la
garniture vers le disque.

Î q Pour changer les plaquettes de frein à main : démontez les
ailes avant pour une meilleure accessibilité. Démontez ensuite les
leviers de frein à main à l’aide d’une clé de 14 après en avoir
desserré le ressort anti-vibration avec deux clés de 11.

Í rGlissez ensuite une lamelle de métal entre le disque et l’étrier
pour faire levier sur la plaquette et la sortir facilement. Certains
utilisent une des grosses lames d’un jeu de cales, mais la jauge à
huile peut aussi vous sauver la mise si vous n’avez qu’elle à
disposition.

Î s Insérez les nouvelles plaquettes en prenant garde de bien
mettre les garnitures vers le disque, remontez les leviers et réglez
votre frein à main. Procédez pareillement pour l’autre roue.
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