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Il y a plusieurs méthodes pour purger vos freins :

1- La première, classique, qui nécessite l'aide d'un ami :
Pompes, pompes, pompes, appuies. Dévissage, pschitt, revissage, et rebelote.
A savoir que cette méthode a un inconvénient, elle fait aller les coupelles du maître 
cylindre
dans des endroits ou elle n'a pas l'habitude de passer, et qui risquent donc d'êtres 
oxydés et
déchirer les lèvres des coupelles

2- Et il y a le système auto purgeur .

Ce kit comporte une réserve de liquide qui se visse sur le bocal, et se branche sur une 



roue de secours.

Il suffit ensuite de dévisser 
les vis de purge de chaque 
étrier dans l'ordre préconisé 
par le constructeur, en prenant 
bien soin de mettre un petit 
flexible sur la vis de purge 
pour éviter d'en mettre 
partout.

Attention aussi de ne pas 
laisser le niveau descendre 
trop bas dans la réserve.

Il m'a fallu environ 15 minutes 
pour purger mon circuit.



Suivant indications RTA pour Système B

Sur le freinage Brembo, système A, on commence par 
l'extérieur gauche, intérieur gauche, extérieur droit, 
intérieur droit, arrière gauche, arrière droit.

Cette purge ne remplace que le liquide des canalisations principales.

Pour une purge complète des canalisations + bloc ABS (la pompe électrique qui remet 
en pression le liquide après avoir relâché la roue, les électrovannes, accumulateurs, 
limiteurs de pression) il faut :
- soit le diag 2000 et suivre la procédure indiqué par le diag.

– soit faire une purge classique, et faire faire plusieurs phases de 
fonctionnement à l'ABS pour qu'il aspire du liquide neuf lorsqu’il remet en 
pression le circuit, et qu'il mette le vieux dans les canalisations lors des 
remontées en pression du circuit. Et là une nouvelle purge est à faire, un peu de 
temps après, pour enlever le vieux liquide.
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