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      NOTICE          
TECHNIQUE   N° : 087    Date : 22/03/2021  Révisée  le : 

 
 
REMPLACEMENT des GARNITURES de FREINS 
 
   
 

 1 )Introduction: Lorsque le taux d'usure des garnitures de freins est telle que l'on est à moins de    
               1 mm des rivets de fixations, il faut changer les garnitures. L'opération n'est pas 

complexe , mais un peu de matériel adapté favorise l'opération. 
 
2) Dépose des anciennes garnitures: Celle-ci s'effectue en perçant le pied du rivet avec un foret de  
                                                             4  mm en prenant soin de ne pas trop insister pour ne pas 

atteindre les supports de garnitures. Lorsque l'extrémité du rivet est tombée,  on extrait le rivet à 
l'aide d'un chasse-clou de 3 mm. ( 4 rivets à extraire). Voir figures n°1 et 2. 

 

 
 

 
 
3 ) Montage des nouvelles garnitures : On procédera d'abord au nettoyage des supports à la brosse 
                                                                 métallique rotative sur un touret à meuler. 
  3-1) Pièces: On utilise sur les freins Cleveland des garnitures Cleveland ref : 066-10500 (figure n°3) 
 

Figure n°1 Perçage du  rivet 

Figure n°2 Chasse-clou D 3 

Bouterolle 

Supports 

Poinçon 
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  Ces garnitures sont fixées sur les 2 supports par 4 rivets tubulaires de diamètre 3,7 mm. ( voir figure 
n°4.  et 5 

 
 
 

 
 
3-2) Matériel : Pour remonter les garnitures, on utilise une contre-bouterole qui soutient en même 
                        temps, le support de garniture, la garniture et le rivet. (voir figure n°6 et 7). 

Vue Recto/ Verso de la 
plaquette 

Figure n°3 

Figure n°4 

Figure n°5 
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 La contre-bouterolle est fixée fermement dans un étau, et l'on dispose la garniture avec son rivet et le 
support de garniture. 

 Il ne reste plus qu'à écraser le rivet avec la bouterolle d'abord puis après avoir vérifié que la garniture 
était sans jeu ( bien serrée sur le support) on finit le rivetage par le poinçon à bout sphérique.  

 

 
 
 

 
 
La figure n° 8 montre le travail terminé. 
 
 

 
 
 
Nous donnons pour terminer les dessins de la bouterolle et de la contre-bouterolle, qui permettront de 

se fixer les idées. 

Figure n°6 

Figure n°7 

Figure n°8 
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Bon courage, et à votre disposition. 

 
                                 michel.suire2@wanadoo.fr 
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