
Système hydraulique de freinage

MAITRE CYLINDRE

DEPOSE ET REMONTAGE

Déposer l'ensemble pédalier. Voir 331.01

Déconnecter les 3 tuyaux de frein (1) du maître cylindre (5)

Retirer les écrous des 2 boulons (4) tenant le maître cylindre. 
Retirer les boulons et le bloc de connexion (2)

Tirer le maître cylindre pour le sortir de la tige (3)

Remonter en ordre inverse du démontage, en vérifiant que toutes 
les pièces et montages sont propres.

1. Tuyaux de frein – 2. Bloc de connexion – 3. Tige du cylindre – 4. 
Boulons – 5. Maître cylindre. 

REVISION

Retirer les 2 connecteurs (2) et leurs joints (3).

Retirer le cache poussière (4).

Retirer les 2 boulons d'arrêt (6) et leurs joints (5).

Retirer les autres pièces internes (items 7 à 19) du cylindre (1)

Inspecter soigneusement a surface intérieure du cylindre ainsi que la surface du piston. Elles doivent être polies sans aucune 
sorte de rugosité. L'alésage du cylindre peut être poli pour éviter les rayures ou une usures excessive des joints et pistons. Ne 
pas changer la dimension de l'alésage. Remplacer les joints et cache-poussières. Nettoyer toutes les parties avec de l'alcool 
dénaturé et lubrifier avec du fluide de frein. Réassembler dans l'ordre inverse du démontage.

VUE ECLATEE DU MAITRE CYLINDRE

1. Corps du cylindre
2. Connecteur
3. Joint
4. Cache-poussière
5. Joint
6. Boulon d'arrêt
7. Joint
8. Piston arrière
9. Entretoise
10. Joint
11. Ressort et coupelle
12 Ressort
13. Coupelle
14. Rondelle plate
15. Piston avant
16. Ressort
17 Ressort et coupelle
18. Entretoise
19. Joint



PURGE

Quand le circuit hydraulique avant ou arrière est ouvert pour quelque raison, il doit être purgé pour chasser l'air emprisonné. 
Les circuits avant et arrière sont indépendants et ne nécessitent pas d'être purgés tous les deux. Après que toutes les 
réparations ont été effectuées, procéder comme suit :

NOTE : Si le système de freinage a été complètement vidé, il est conseillé d'effectuer les opérations suivantes avant de 
purger : Desserrer toutes les vis de purge et pomper à la pédale de frein, lorsque le fluide commence à sortir, serrer les vis.

Remplir le réservoir de fluide avec du liquide de frein DOT 3

Nettoyer toute la saleté et les corps étrangers des vis de purge et retirer leur capuchon protecteur.

Brancher un tuyau de purge sur les purgeurs des étriers. Immerger l'autre bout du tuyau dans un récipient propre à demi 
rempli de liquide de frein.

Desserrer la vis de purge de 1 ou 2 tours et appuyer sur la pédale de frein, la faire remonter lentement; faire ceci plusieurs 
fois jusqu'à ce qu'aucune bulle d'air ne sorte du tuyau.

Maintenir la pédale enfoncée, retirer le tuyau de purge et serrer la vis de purge. Remettre le capuchon.

Répéter l'opération sur les autres roues, vérifier que le niveau de liquide dans le réservoir se maintient.

Après la purge, remplir le réservoir au niveau maximum préconisé.


