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Ce document est destiné aux mécaniciens amateurs qui souhaitent 
réparer eux-mêmes une fuite localisée sur le maître cylindre 
arrière. Ce tutorial inclut une procédure pour la purge et le 
remplacement du liquide de frein. 
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2. Introduction 
 
Une fuite sur le maître cylindre arrière se détecte de la manière suivante : 

• Suintement au niveau du soufflet du maître cylindre 
• Trace de loockeed sur le corps du maître cylindre 
• Baisse anormal du niveau de loockeed dans le bocal 

 
Quelle que soit l’origine de cette fuite, il est conseillé de réparer rapidement le circuit de 
freinage pour d’une part éviter de polluer avec ce liquide très toxique et d’autre part éviter de 
se retrouver sans frein à un moment ou il aurait été bien utile. 
 
Dans certain cas, un simple nettoyage du piston et des joints peut résoudre le problème de 
fuite. Cela étant, compte tenu du faible prix de ce kit de réparation et du temps de purge du 
circuit de freinage, je conseille de réparer en changeant le kit.  
 
Par ailleurs, un liquide de frein âgé devient très corrosif et est à même d’endommager les 
joints du piston. Pour cette raison, la réparation du maître cylindre doit être accompagnée 
d’un renouvellement du liquide de frein. 
 
Les processeurs de  k11 et qui croit tomber sur le même système auront une petite surprise. 
Tout est pareil à la différence que le maitre cylindre ne se replace pas aussi facilement. En 
effet, le petit ressort de rappel de la pédale n'existe plus, il a été remplacé par un ressort dit 
"de torsion" beaucoup plus gros placé dans l'axe de la pédale et sur l'une des vis de fixation du 
maitre cylindre. Il faut donc à la fois forcer comme un bœuf sur le ressort et essayer de placer 
la vis en même temps. Ceux qui l'ont fait peuvent témoigner de la difficulté. 
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3. Kit de réparation 
 
BMW vend un kit de réparation composé des pièces identifiées 12-RS 

 
 
 
 
 
Il est important de noter qu’il existe deux kits de réparation selon le P/N de la moto et qu’il 
faut vérifier la référence avec tout achat. Le prix est de l’ordre de 50 Euros 
 
Kit 13mm 

 
 
Kit 12mm 
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4. Résumé des activités à mener 
 
Ce chapitre décrit les opérations à mener pour réparer une fuite en utilisant le kit de réparation 
 

• Déposer le repose pied droit 
• Désolidariser le maître cylindre de la platine repose pied 
• Nettoyer le maître cylindre 
• Enlever le piston 
• Mettre le piston neuf 
• Remonter le maître cylindre sur la platine 
• Remonter la platine 
• Purger le circuit de freinage 
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5. Dépose du repose pied 
 

 
 
Démonter les vis pointées par les flèches sur la photo ci-avant. La vis (3) permet de fixer le 
module ABS sur la platine. Les vis (1) et (2) permettent de solidariser la platine de fixation de 
la valise droite sur la platine repose pied. (La vis (2) est masquée sur la photo par le repose 
pied arrière. 
Une fois les vis enlevées, la platine restera solidaire de la moto via : 

• Le maître cylindre 
• Le contacteur de feu stop  

 

 

1 2 

3 

Contacteur 
de frein 

Maître 
cylindre 
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Voilà ce que l’on peut observer une fois la platine repose pied déposée : 

 
 
On distingue : 

• (1) Le contacteur de feu stop 
• (2) Le maitre cylindre, (3) et son soufflet 
• (4) La durite allant au bocal de loockeed 
• (5) La levier de la pédale de frein  
• (6) Le ressort qui vient s’accrocher au support de la béquille. 

 
 
On distingue sur la photo les traces de fuite du loockeed à la jonction du soufflet et du corps 
du maître cylindre. 

1 

3 

5 

4 

2 6 
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• Dévisser les 2 vis permettant de fixer le maître cylindre sur la platine repose pied 
• Dévisser la vis de maintenant le contacteur de feu stop 
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6. Remplacement du piston 
 
Le maître cylindre peut maintenant être facilement manipulé. J’ai choisi délibérément de ne 
pas enlever la durite raccordant le maître cylindre au bocal de loockeed et à la bonbonne ABS 
pour d’une part faciliter la purge du circuit et d’autre part éviter d’acheter une pince à sertir 
pour ce qui est de la durite allant au bocal. 
 
Avant de commencer le démontage du piston, il est important de nettoyer consciencieusement 
le maître cylindre pour éviter de polluer le circuit de freinage. J’ai utilisé un pinceau et du 
white spirit : 

 
 
 
Pour limiter l’introduction d’air dans le circuit, j’ai travaillé en faisant le nécessaire pour 
maintenir le maître cylindre au-dessus de la bonbonne ABS et du bocal. Pour cela, j’ai posé le 
maître cylindre sur un tabouret suffisamment haut : 
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Pour enlever le piston, il faut desserrer la vis sur le cote  du maître cylindre. Attention le 
ressort de rappel du piston est précontraint, il faut donc maintenir le piston (avec le pouce) 
lors du démontage du maître cylindre, sans cela, le piston va jaillir et si c’est dans votre œil, 
cela peut être très gênant. 
 

 

Vis 
maintenant 
le piston 
dans le 
cylindre 
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 Une fois cette vis enlevée, le piston vient naturellement : 
 
 
 

 
 
Cette procédure doit être adapté pour les véhicules dont le maitre cylindre a un peu souffert. 
Dans certain cas, il est difficile d’extraire le piston tellement l’ensemble est encrassé.  
Il est alors fortement conseillé avant la mise en place du nouveau kit de passer le cylindre au 
papier de verre 1000 avec du loockeed en faisant des cercles (perpendiculairement à l’axe du 
piston).
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Il ne reste plus qu’à introduire le nouveau piston après avoir lubrifié les joints avec un  peu de 
loockeed. 
 
Compresser le ressort en appuyant sur le piston et serrer la vis (4) permettant de maintenir en 
place le piston : 

 
 
Mettre en place la pièce (1) dans la pièce (2) 

   
 
Il est à noter que (3) est la pièce fixée à la pédale de frein et qui vient pousser sur le piston via 
la pièce (1). 

 

1 

2 

1 

2 
3 

4 

On distingue sur cette 
photo la pièce (3) dont 
l’embout en contact 
avec la pièce (1) est 
masqué par le soufflet.  
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Remettre en place le soufflet en mettant un peu de WD40 à l’intérieur pour faciliter sa mise en 
place. 
 
Il ne reste plus qu’à remonter l’ensemble avant de purger le circuit de freinage. Ceci dit, la 
platine étant démontée, il serait stupide de ne pas en profiter pour la nettoyer et lubrifier 
ensuite le tout au WD40 (ce que j’ai fait… certainement par manque de stupidité…) 
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Le remontage commence par la mise en place des 2 vis fixant le maître cylindre à la platine 
puis celle permettant l’assemblage du contacteur de feu stop (en profiter pour mettre un peu 
de WD40 sur le contact). 
 

 
 
Positionner la pédale de frein de sorte que la pièce (1) soit en contact avec le piston au travers 
de l’ouverture du soufflet.  
 

 
 

1 
Point de fixation du maître cylindre 
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Fixer le contacteur de feu stop 
 

 
 
 
La platine repose pied est maintenant prête à être remontée 
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Remonter la platine sur la boite sans oublier les points de fixation sur la platine de supportant 
la valise droite et le point de fixation sur  la bonbonne ABS. 
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7. Purge du circuit de freinage 
 
Il s’agit maintenant d’enlever l’air qui a été introduit dans le circuit de freinage en purgeant 
celui-ci via les deux vis de purge présentes sur la bonbonne ABS et sur l’étrier de frein 
arrière. 
 

Vis de purge avec son capuchon en 
caoutchoucs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vis de purge avec son capuchon en 
caoutchoucs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est toujours conseillé de commencer par le modulateur et finir par l'étrier. 
malheureusement, il arrive souvent qu'il soit impossible de réamorcer le circuit de cette 
manière lorsqu'il y a trop d'air et on peut pomper comme un Shadock pendant des heures, ça 
ne changera rien du tout. Le mieux, dans ce cas de figure, est de jouer avec les deux vis de 
purge simultanément juste le temps que le circuit réamorce. une fois réamorcé, il est de 
nouveau possible de revenir au protocole normal: modulateur et étrier ensuite
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Enlever les bouchons de protection des vis de purge et commencer par purger le circuit au 
niveau de la bonbonne ABS. Pour cela, relier un récipient permettant de  recueillir le liquide 
contaminé à l’orifice de purge 
 

 
 
Déclipser le bocal de remplissage du liquide pour faciliter son remplissage  

 

Bocal de remplissage 
du loockeed 

Clef de 13 pour ouvrir 
la purge 
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Tout est maintenant prêt pour purger le circuit.  
La purge consiste à mettre sous pression le circuit de freinage en appuyant sur la pédale de 
frein et tout en restant appuyé d’ouvrir délicatement la vis de purge pour chasser l’air.  
Une fois la vis de purge très légèrement ouverte, du liquide souillé d’air va venir remplir le 
récipient et par réaction, la pédale va s’enfoncer jusqu’à sa butée. Une fois la pédale en butée, 
revisser délicatement la vis de purge puis pomper sur la pédale de frein pour alimenter le 
circuit avec le liquide disponible dans le bocal de loockeed. Répéter cette opération jusqu’à ce 
qu’il n’y ait plus d’air dans le loockeed. Quand le système est purgé la commande de frein 
n’est plus du tout spongieuse.  
 
Attention durant cette opération à bien veiller à ce que le liquide de frein reste au-dessus du 
niveau min pendant bocal. Par ailleurs, pour adapter l’ouverture de la vis de purge, il faut se 
synchroniser avec la sensation donnée par la pédale de frein. Dès que l’on sent la pédale 
s’enfoncer, il ne faut pas ouvrir plus avant la vis de purge. Iil est possible de réaliser seul cette 
opération. Pour le circuit de frein avant c’est beaucoup plus compliqué sachant que la 
bonbonne et l’étirer ne sont pas du même coté de la moto.  
N’oublions pas que nous profitons de cette opération pour renouveler le liquide de frein. Cela 
ne complique pas les opération à effectuer. Il faut simplement continuer à purger jusqu’à ce 
que le liquide visible dans le tuyau de purge soit de la même couleur que le liquide neuf. 
L’ancien liquide présent dans le circuit est beaucoup plus foncé. Une fois cette opération 
terminée renouveler ce processus sur l’étrier de frein arrière. 
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8. Couple de serrage 
 
Platine repose pied 15Nm 
Maître cylindre sur platine 9Nm 
Vis de purge unité ABS 9Nm 
Vis de purge sur étrier 11Nm 
Unité ABS sur fixation 9Nm 
Pédale de frein sur platine 25Nm 
 


