
Instructions de montage des freins à disques

Plaquette de freinDisque de frein
 1. Démontage du disque de frein

- Vérifier si les pièces de suspension et les pièces du système de 
 freinage sont endommagées.
- Remplacer les pièces endommagées !
- Desserrer l‘étrier du frein et le retirer.
- S‘assurer qu‘aucune contrainte ne s’exerce sur le flexible du frein.
- Le cas échéant, démonter le support de l‘étrier.
- Enlever le disque de frein.

 2. Décaper et nettoyer le 
  moyeu de la roue
- Décaper avec précaution les surfaces d’appui du moyeu de la roue.
- Pour cela utiliser une ponceuse pour moyeux adaptée.
- Ne pas endommager le moyeu !
- Nettoyer ensuite les surfaces décapées avec un nettoyant spécial pour frein.
- Vérifier si les supports de freins et les surfaces d’appui du moyeu sont endommagés.

Nous conseillons en outre de procéder à la mesure du battement axial des surfaces 
d’appui par comparateur-amplificateur. 

 3. Montage du nouveau 
  disque de frein

AVERTISSEMENT ! Lors du remplacement du disque de frein, il est impératif de 
changer également les plaquettes de frein.

- Enlever le revêtement antirouille du nouveau disque de frein à l‘aide d‘un nettoyant 
adapté.
REMARQUE : les disques de frein MEYLE Platinum Disc sont livrés prêt-à-monter. Il ne 
faut pas les nettoyer ou les dégraisser avant le montage
AVERTISSEMENT ! Il ne faut pas retirer le revêtement antirouille des disques de 
frein MEYLE-Platinum Disc.

- Il faut que le nouveau disque soit partout sans graisse !
- Poser le nouveau disque de frein sur le moyeu et fixer, le cas échéant.

 4. Contrôle du montage  

- Mesurer le voilage du disque env. 15 mm au-dessous du bord extérieur du disque. 
- Pour cela, utiliser les outils adaptés.

AVERTISSEMENT ! Il faut toujours changer les disques et les plaquettes de frein par 
essieu ! Il faut toujours changer les plaquettes de frein lors du remplacement des 
disques (Instructions de montage voir colonne de droite).

 1. Démontage des plaquettes

- Desserrer l‘étrier du frein et le retirer.
- S‘assurer qu‘aucune contrainte ne s’exerce sur le flexible du frein.
- Retirer les vieilles plaquettes.

 2. Décaper le moyeu et les 
  surfaces de guidage
- Décaper et nettoyer soigneusement les surfaces des plaquettes.
- Selon le modèle de freins, décaper et nettoyer aussi les surfaces de 
 guidage du support de l’étrier.
- Utiliser pour cela une brosse adaptée.
- Ne pas endommager le support de l‘étrier !
- Vérifier que l‘étrier, le support du frein, les vis de fixation, les tôles de guidage et les 
 autres petites pièces ne sont pas endommagées ou rouillées, remplacer le cas échéant.

AVERTISSEMENT : ne jamais nettoyer les freins à l‘air comprimé, cela peut faire tourbil-
lonner de fines poussières. Leur aspiration peut porter atteinte à la santé.

 3. Replacer les pistons de frein

AVERTISSEMENT ! Faire remplacer les freins de stationnement et l’aide au démarrage élec-
triques par un spécialiste muni de l‘outillage électronique adapté, afin d’en garantir le bon 
fonctionnement et de prévenir les dommages.

- Tenir compte du niveau du liquide de frein, retirer évtl. un peu de liquide auparavant.
- Replacer les pistons avec l‘outil de rappel adapté aux différents systèmes de freinage. 
 Respecter les instructions du fabricant !
- Vérifier que les pistons des freins ne coincent pas.

 4. Montage des nouvelles 
  plaquettes de frein

- Lubrifier les surfaces d’appui et de guidage du support de l‘étrier et de la plaquette 
 avec un lubrifiant permanent à haute résistance thermique exempt de métal.
- Les surfaces de friction des plaquettes doivent rester sans graisse !
- Il n‘est pas nécessaire, sur les plaquettes de freins MEYLE, de lubrifier la plaque 
 arrière car toutes les plaquettes disposent d‘une tôle d‘amortissement.
- Placer les nouvelles plaquettes et vérifier leur souplesse.
- Remonter l‘étrier

VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 
- Actionner plusieurs fois la pédale jusqu‘à ce qu‘elle soit dure.
- La course de la pédale de frein ne doit pas changer en pompant la pédale de manière constante et répétée !
- Vérifier le jeu libre des roues.
- Contrôler le niveau du liquide de frein dans le réservoir compensateur et remplir, Le cas échéant.
- Effectuer des essais de freinage.

AVERTISSEMENT ! 
- Lors du remplacement des disques de frein, remplacer systématiquement les plaquettes de frein.
- Remplacer toujours les disques et les plaquettes par essieu ! Si jamais vous désirez remplacer uniquement les plaquettes, suivez s.v.p. les instructions de la colonne de droite.

- Ce guide de réparation est donné à titre indicatif et ne remplace pas les consignes des constructeurs automobiles et des fabricants de freins.
- Les réparations du système de freinage doivent être exécutées uniquement par du personnel qualifié.
- Roder les nouveaux disques et plaquettes si possible avec précaution.
- Éviter les freinages brusques inutiles au cours des premiers 200 km.
- La performance du freinage peut être réduite au cours des premiers 200 km.

Pour en savoir plus sur les pièces des freins haute gamme de 
MEYLE consulter www.meyle.com.


