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LIENS Savoirs associés : http://vehiculepedagogique.fr/?page_id=928 
 
Procédure de dépose du système de freinage 

-Surélever la voiture sur chandelle ou bien la lever avec un 
pont élévateur 

-Relâcher le frein à main 

-Roulement cylindrique : retirer le capuchon (cache 
poussière) 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Roulement conique : retirer le capuchon (cache 
poussière) du tambour et retirer la goupille qui maintient 
l’écrou d’ajustage des roulements 
-Sans roulement : dévisser ou déclipser directement le 
tambour du moyeu 
-Prévoir une clé à choc ou un tube de fer servant de rallonge 
sur le manche de la clé. 

 

-Démonter le tambour pour avoir accès à l’intérieur des freins 

-Dans certains cas l’écrou est serré à l’envers. Si il y a deux 
couleurs d’écrous différentes dans le kit neuf, alors il faut 
desserrer l’écrou côté conducteur dans le sens des aiguilles 
d’une montre 

-Dans les trois cas, si l’usure du tambour est trop importante, 
une bordure se crée et les mâchoires fixées sur les fusées 
retiennent le tambour. C’est pourquoi il est obligatoire de 
relâcher le système de rattrapage des mâchoires. 

Pour cela se référer à la revue technique du véhicule. 

-Défaire les brides de maintien des mâchoires sur la flasque 
(support des mâchoires reliant les mâchoires à la fusée). 
 

 
 

-Dégager les mâchoires en les écartant (faire levier avec un 
tournevis). Elles restent solidaires par les ressorts et le câble 
de frein à main raccordé à l’une des deux mâchoires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
-Décrocher le câble de frein à main à l’aide d’une pince. 

-Déposer l’ensemble mâchoire et système de rattrapage. 

-Dévisser le tuyau de frein du cylindre de roue avec une clé à 
tuyauter. 

-Laisser couler le liquide de frein dans le bac à vidange. 

-Retirer le(s) vis ou le clip qui fixent le cylindre de roue à la 
flasque de frein. 

-Déposer le cylindre de roue. 
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Procédure de repose du système de freinage 

-Nettoyer la flasque de frein au nettoyant frein. 

-Monter le nouveau cylindre de roue. 

-Revisser le tuyau de frein au cylindre de roue. 

 
 

 
 
 
 
 
 
-Enduire les surfaces de contact des mâchoires sur la 
flasque avec la graisse fournie dans le kit. 

-Remonter les mâchoires : 

-Pour le kit prémonté : replacer le câble de frein à main 
sur la mâchoire et positionner les mâchoires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Pour le kit en pièces détachées : replacer le câble de 
frein à main puis remonter les mâchoires une à une et 
réinstaller le système de rattrapage d’usure de frein. 

 

 
-Verrouiller les brides de maintien des mâchoires. 

 
-Amorcer le système de rattrapage. (se référer à la revue 
technique) 

-Nettoyer et remonter le tambour. 

 

-Dans le cas d’un roulement conique penser à graisser les 
roulements. 

-Faire la purge. 
 
 

 

-Si besoin réajuster la tension du câble de frein à main (se 
référer à la revue technique) 

 

 

 
Rappel sur les Conditions de remises en état du système de 

freinage 

 
 

En fin d’intervention 

 Pomper plusieurs fois sur la pédale de frein pour rattraper les jeux 

 Vérifier le niveau de liquide de frein dans le bocal. 

 Les organes de freins sont des pièces d’usure qui doivent être 
remplacées régulièrement en fonction de leur état. 

 Leur remplacement s’effectue par train complet afin de maintenir 
la symétrie du freinage sur le véhicule. 

 Il convient de contrôler la qualité de l’intervention en s’assurant 
de l’efficacité réelle du dispositif après intervention (essai statique et 
dynamique). 

 Les plaquettes de freins ainsi que les garnitures doivent être collectés 
pour être retraitées. Les disques et tambours de freins doivent 
être recyclés. 

 
 
 

 
 
 


