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Informations :

Temps de travail : environ 1 heure 
Niveau : facile
Coût de l’opération : environ 150 €

Disques Freins AV :

Etrier d’origine : TRW-Lucas-Girling (3 noms mais une même marque)
Type d’étrier : flottant
Diamètre Piston : 57 mm
Disque Avant ventilé
Diamètre : 283 mm
Epaisseur d’origine : 26 mm
Epaisseur minimale : 24 mm 
Tolérance variation d'épaisseur : 0.010 mm
Tolérance voilage : 0.05 mm

Plaquettes Freins AV :

Epaisseur des plaquettes neuves : 13 mm
Epaisseur minimum des plaquettes : 2 mm

Pièces à changer :

Disques Freins AV : 

Brembo 
5FCA9272 89692510KBA 60436 (95,43 € les 2 disques)

Plaquettes Freins AV : 

Ferodo 
FDB1063 (50,99 €le jeu de 4) 



Outils à prévoir :

- Une clé de 13.
- Une clé de 17.
- Un serre-joint.

- Une brosse métallique.
- Un cric avec 2 chandelles pour la sécurité.
- Un tournevis plat large.
- Une douille TORX 55, une douille TORX 30 (avec clés).
- Un Marteau avec embout plastique peut-être utile.

- Freinfilet Loctite Nr. 243 (Pas obligatoire, mais fortement conseillé).
- Pâte a cuivre (LiquiMoly : 6,38 € le tube de 100g (peut faire jusqu’à 20 changements

de plaquettes).
 

Etape 1 : (10 min)

- Mettre le frein  à main et passer la 1ère vitesse.

- Placer la voiture sur des chandelles à l'aide d'un cric.
- Démonter la roue.



Etape 2 : (5 min.)

- Il faut dévisser les vis A (utiliser les clés de 13 et 17). Attention, il ne faut
pas abîmer le caoutchouc de protection.

- Déposer la partie mobile de l’étrier.

- Débrancher les câbles des capteurs d’usure des plaquettes. 

Vue du dessous Vue du dessus

VIS A

Vue du dessous

Prises capteur d’usure des
plaquettes

Prises Capteurs d’usure

des plaquettes.



Etape 3 : (2 min.)

- Ouvrir le bouchon du réservoir de liquide de frein. Attention, il ne faut
pas que des impuretés ou de l’eau rentre dans le réservoir.

- Pousser le piston de frein avec un serre-joint.

Etape 4 : (6 min.)

- Déposer les plaquettes à l’aide du tournevis plat.
- Dévisser les vis B à l’aide de la douille TORX 55.
- Déposer la partie fixe l’étrier (attention sur la  photo, cet étape a été

effectuée juste après le dévissage des vis de centrage des disques.).
- Dévisser les vis de centrage des disques à l’aide de la douille TORX 30.



                     Vue du dessous :                                   Vue du dessus :

VIS B

Etape 5 : (4 min.)

- Déposer le disque.
- Nettoyer le moyeu de la rouille accumulée avec la brosse métallique.
- Nettoyer l’étrier de la rouille accumulée avec la brosse métallique.
- Mettre de la pâte à cuivre sur le moyeu et reposer le disque.
- Serrer les 2 vis de centrage avec un couple de : 10 N.m.

Etape 6 : (6 min.)

- Reposer la partie fixe de l’étrier.
- Revisser les 2 vis B en prenant soin de mettre sur le filetage du frein-

filet Loctite 243. Cela évite que les vis se desserre  suite aux contraintes
thermos-mécaniques. Couple de serrage : 120 N.m



- Enduire les guidages latéraux des plaquettes avec de la pâte a cuivre.
- Reposer les plaquettes dans leurs logements.
- Reposer la partie mobile de l’étrier. Faire attention au passage des câbles

des capteurs.
- Revisser les 2 vis A (Prendre celles livrées avec les plaquettes). Faire

attention, elles sont enduites de frein-filet. Ne pas les nettoyer. Couple
de serrage : 30 N.m

- Rebrancher les prises des capteurs d’usure des plaquettes. 
- Reposer la roue et serrer sans forcer les 4 vis.

Etape 7 :

Quand les 2 disques ont étés changés :
- Remettre le couvercle de réservoir du liquide de frein.
- Enlever les chandelles.
- Serrer les vis des roues avec le bon couple de serrage.

o Jantes Alu : 90-100 N.m
o Jantes Tôle : 110-120 N.m

- Mettre le moteur en marche.
- Pomper sur la pédale de frein longtemps.
- Après vos premiers 50km, penser a vérifier le serrage des roues.
- Les premiers 200km, ne pas faire de freinage d’urgence, les plaquettes

doivent « se faire ». les faire monter en température lentement par de
petits freinage successifs.

NOTE
Cette procédure a été réalisée par un particulier, elle a pour but d’aider d’autres personnes
à réaliser la même opération.
Il s’agit d’une explication sur les opérations qui ont été effectuées, il ne s’agit aucunement
d’une  procédure  officielle  à  suivre  à  la  lettre,  du  fait,  aucune  responsabilité  du  site
www.coupe406.com ou de l’auteur de cette procédure ne pourrait être engagée en cas de
dommage causé par des opérations incorrectes réalisées soit  à  cause d’une mauvaise
compréhension des explications, soit à cause d’une erreur dans la procédure elle-même. 
La reproduction et l’utilisation de ce document sont entièrement libres et gratuites tant
que sa provenance www.coupe406.com, le pseudo du ou des auteurs  ainsi que cette
charte reste clairement visible.
Toute  utilisation  dans  un  but  commercial  de  cette  procédure  est  STRICTEMENT
INTERDITE.


