
Changement des plaquettes de freins sur étriers Brembo

par Alyann3

Référence plaquettes : 425251
Coût : 96,54€ HT - 115,46 TTC

Outillage nécessaire :

– Un marteau
– Un chasse-goupille
– Un gros tournevis
– Une pince multiprises 

Mettre la voiture sur des chandelles et déposer les roues.
Enlever le bouchon du réservoir de liquide de frein.

Tourner le volant pour sortir l'étrier vers l'extérieur lors de
chaque opération.

Nota : Mettre un carton ou les feuilles d'un journal sous le demi-train en
cours de réparation pour ne pas salir votre garage.



- Déconnecter les 2 fiches électriques des témoins d'usure et le
clips de maintien des fils.

- Chasser la goupille supérieure (Marteau + chasse-goupille).



- Enlever le fil électrique de la griffe et retirer la plaque anti-
vibrations. Enlever le fil gainé de la gorge de l'étrier.

- Retirer la seconde goupille (Marteau + chasse-goupille).



-  Avec  la  pince  multiprises,  faites  reculer  légèrement  la
plaquette en serrant suivant les flèches (Protéger la peinture de
l'étrier avec un chiffon ou un morceau de carton).
-  Lorsque la  plaquette est écartée,  faire  glisser  un tournevis
entre la plaquette et les pistons (4 par étriers) pour les faire
reculer  chacun  leur  tour  en  prenant  appui  sur  le  dos  de  la
plaquette. 

Ne pas enlever les plaquettes pendant qu'on repousse les

pistons (Pousser un piston peut en faire ressortir un autre)

- Donner un bon coup de soufflette.

Attention aux soufflets des pistons.

- Placer les nouvelles plaquettes après avoir appliquer la graisse
fournie conformément aux instructions Peugeot.

Attention au sens des plaquettes : Au dos des plaquettes, il

y a une flèche indiquant le sens de roulement. D'autre part

La plaquette dont le fil est gainé se place à l'intérieur.



- Remettre la goupille du bas.

Remettre la plaque anti-vibrations



Appuyer sur celle-ci et remettre la goupille du haut.

Bien réintroduire les goupilles à l'aide du chasse-goupille et du
marteau



– Rebrancher les fiches électriques des témoins d'usure

– Remettre le fil gainé dans la gorge de l'étrier.

– Replacer le fil dans la griffe de la plaque anti-vibrations.

– Réintroduire les fils dans les clips. Personnellement j'en mets
2 (le vieux et le neuf), pour un meilleur maintien.



Voilà, l'ensemble est remonté.

Vérifier le niveau de liquide de frein.
Remettre le bouchon du bocal.

Remettre la voiture sur ses roues.

Vous devrez ensuite vous installer au volant et appuyer sur

la pédale de frein plusieurs fois sans forcer pour bien

repositionner les plaquettes sur les disques. N'allez surtout

pas rouler sans faire cette opération, vous pourriez être

surpris par une « absence de freinage     »  .

Après quelques mètres de roulage, assurez-vous du bon

fonctionnement des freins de votre coupé.

Passer ensuite à la phase rodage des plaquettes, ci-après.



Notice de rodage pour plaquettes de frein. 

Quelle que soit la qualité des plaquettes de frein, il est important de les roder pour une efficacité
optimum. 

Le rodage à quoi ça sert ? 

• On entend souvent qu’il faut roder les plaquettes des frein, mais pourquoi ? 
• Lisez ces quelques lignes, vous allez sûrement apprendre quelques choses. 
• Quelle que soit la qualité des plaquettes de frein, il est important de les roder pour une efficacité

optimum.
• Le premier point est connu de tous. La première fonction du rodage est de mettre la surface des

plaquettes de frein en conformité avec la surface du disque. Cette conformité doit permettre un
contact sur 100% de la surface des plaquettes, et donc un freinage optimisé.

• Le deuxième point est moins connu. La matière constituant la friction est variable selon les
fabricants, celle matière se présent à l’origine sous forme de poudre plus ou moins grossière. Le
fabricant y ajoute un liant, une colle qui permet de faire une matière homogène dure après
compression. Les matières de friction et la colle sont donc mélangés.

• La colle n’étant pas un matériau de friction il faut la faire fondre pour quelle disparaisse de la
surface des plaquettes. Le rodage de base grâce à sa montée en température fait fondre la colle
sur 2 millimètres d’épaisseur environs. Il ne reste plus que de la matière de friction.

• Si le rodage de base n’est pas fait correctement, la colle reste en surface et provoque ce que l’on

appelle le glaçage. Ce qui n’est que la colle chauffée trop vite qui reste en surface. 

INSTRUCTIONS DE RODAGE DES PLAQUETTES 

• Procédure de rodage : 

• 10 à 15 coups de freinage doux en roulant doucement (moins de 90 Kms/h)
• Temps entre ces coups de feins doux 45 secondes à 1 minute.
• Puis, 5 à 7 coups de freins plus appuyés en roulant à 130 Kms/h
• Il est conseillé de laisser refroidir les plaquettes entre chaque phase de rodage.

• Il est impératif, une fois le rodage terminé, de laisser refroidir les plaquettes à température
ambiante.

• Lorsque vous reprenez votre auto pensez à donner quelques petits coups de frein dans les
premier kilomètres. Ca permettra au plaquettes de chauffer un peu et maintenir la colle à 2

millimètres de la surface freinante.

INSTRUCTIONS DE RODAGE DES PLAQUETTES (préconisations ORECA) 

• Les plaquettes de freins on besoin d'effectuer un rodage sérieux, pour une efficacité maximum

ultérieurement. 
•  Roulage à faible allure, 40 ou 50 km/h et donner de petits coups de pédales pour mettre les

plaquettes en place et en température.
• Ne jamais freinez jamais violemment en début de rodage, vous risquez de glacer vos plaquettes,

c'est à dire de figer définitivement les résines et de les rendre inutilisables même en usage
normal. - Vous pouvez au bout de quelques kilomètres, augmenter progressivement la pression
sur  la  pédale.  Les  plaquettes  sont  désormais  en  place  et  en  température.  Au  bout  d'une
vingtaine de kilomètres, il est possible de faire quelques freinages appuyés (4 ou 5), en laissant

bien refroidir entre chaque.
• Laisser refroidir complètement avant d'entamer la 2 ème phase du rodage. 
• Recommencer  l'opération  à  environ  100 km/h,  procéder  de la  même  manière  et  faisant  de

freinages (7 à 8) très appuyés mais toujours de courte durée.

• Laisser totalement refroidir les freins avant une utilisation normale. 



INSTRUCTIONS DE RODAGE DES PLAQUETTES (préconisations FERODO) 

• Pour obtenir une performance maximale avec les produits Ferodo Racing, nous vous conseillons
vivement de suivre attentivement les instructions suivantes: 

1.  Réalisez  25 à 30 freinages  d'environ  4  secondes  en  utilisant  à  peu  près  50% de  la
pression normale exercée sur une pédale de frein.  Ces freinages peuvent être effectués

aussi bien sur des lignes droites que dans des virages pour écourter la procédure
2. Inspectez ensuite la surface des plaquettes des 2 roues qui ont été le plus sollicitées.

• Si vous n'avez pas le temps de contrôler les plaquettes après avoir effectué le rodage il vous
suffit de laisser le système de freinage se refroidir quelques instants, Les plaquettes seront
alors prêtes.

• IMPORTANT: au cours du rodage, veillez bien à faire monter la température progressivement
dans le système de freinage afin d'optimiser la performance du produit et la vie des disques et
des plaquettes.

• - CONTROLE DES PLAQUETTES: Les plaquettes doivent avoir une épaisseur de 2mm minimum.

Si les plaquettes sont excessivement usées, Elles doivent être changées.
• - CONTROLE AVEC PEINTURE THERMIQUE: si aucune des 3 peintures n'a changé, et que la

performance  du  système  de  freinage  ne  donne  pas  entière  satisfaction,  il  est  peut-être
nécessaire d'écourter la durée de refroidissement des disques. Si les 3 peintures ont changé

complètement, il est alors peut-être nécessaire d'augmenter le temps de refroidissement.

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.


