
Nettoyage et réglage des tambours de frein à main.
Par LOLO-500CB 2210

Document réalisé par Alyann3 le 16 janvier 2008.
Avec la participation de Jean-Marc

Nota : A la fin de cette procédure, le réglage sans démontage.

Commencer par mettre une cale sous la roue opposée. Enclencher une vitesse.
Soulever le coupé sans mettre le frein à main.

Démonter la roue avec une clé de 19 mm



Retirer la roue 

Retirer ensuite ces 2 vis torx de 30 
(conseil : remettre délicatement le frein à main pour les desserrer ou demander à quelqu'un de
freiner avec la pédale)

Retirer également le cache du moyeu pour retirer la vieille graisse et remettre de la neuve avec
un tournevis plat assez large. Faire 4 plats sur chaque coté ( voir photo ci-dessus )

Le cache se retire facilement, Après , prendre un petit tournevis et enlever la graisse qui s'est
solidifiée. ( On dirait du savon de Marseille)



Retirer ensuite les plaquettes, je n'ai pas fait de photo car dans la FAQ il y a déjà un 

Voila ce qu'on obtient

Pour retirer le disque j'ai pris un bon marteau et un bout de bois pour taper comme sur la photo
par des coups secs. Faire tourner le disque  pour ne pas taper toujours au même endroit.

Placer le bout de bois à la place de la plaquette intérieure

Voici ce que l'on obtient : le moyeu et les 2 segments du frein à main Je n'ai aucune idée de
l'épaisseur des garnitures quand elles sont neuves. Toutefois, les mâchoires ne contribuent pas



au freinage de votre coupé. Donc elles sont quasiment neuves toute leur vie. (Juste un rodage
de 500 mètres frein à main serré après la naissance de votre coupé).

(désolé pour la photo floue) 

Après, il faut mesurer l'écart entre les 2
mâchoires avec un pied à coulisse.
J'avais 38 mn.

Pour le tendre, il faut donc dévisser la molette qui se bloque avec ce ressort 



A l'aide d'un tournevis desserrer la molette comme sur les photos suivantes. Pour ma part j'ai
mis 42 mm. 

(Attention ce ne sera pas forcément votre cas) 



Tout  dépoussiérer  et  mettre  un  coup  de  papier  de  verre  (grain  fin)  pour  nettoyer  les
mâchoires. Regraisser ensuite le roulement.

Remettre  le  cache  en  Alu  en
tapotant  doucement  avec  un
petit  marteau.  Replier
également les plats.

Ensuite, on passe au nettoyage
du disque.

Papier à poncer de 600  et brosse
métallique pour débarrasser les disques de
l'excédant de rouille. 

Comme vous pouvez le voir les miens sont
bien attaqués.



Remettre le disque , ça se remet facilement en prenant soin de bien le repositionner avec les
vis Torx 

Remettre les vis torx de 30 sans les
serrer !

Il faut ensuite frapper avec un marteau
et un bout de bois sur le tambour 
pour bien le plaquer sur le moyeu, sinon
il risque de se mettre de travers...

comme ça m'est arrivé.

Serrer les deux vis.



Et  voilà,  remettre  les  plaquettes  et  la
roue. 

Maintenant j'ai 6 crans au frein a main
et ça commence a freiner au 4ème.

Faire pareil pour l'autre côté et le tour
est joué.

Réglage simple et rapide qu'il est tout de même conseillé d'adopter.

Régler directement votre frein à main
en agissant sur la molette crantée qui
se situe dans cette zone,

après avoir amené ce trou au dessus de
la zone hachurée.
(Attention : le trou pour effectuer le réglage est
obturé  par  un  caoutchouc  qui  est  à  remettre

après réglage.)

Régler  cran  par  cran  et  vérifier  la
course du levier de frein à main. Faites

aussi  tourner  les  disques  en  faisant
lécher  les  mâchoires  sur  le  tambour
pour  vérifier  l'équilibrage  de  la
tension      sur chaque roue.
(Attention :  pour tendre les mâchoires, il faut agir sur la molette en dévissant coté gauche et en vissant coté droit (en
clair, on agit toujours de l'aile vers le moyeu).
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