
Matériel nécessaire : 
- douille de 16, 18 
- rallonge + cliquet 
- bon gros étau 
- scie à métaux 
- maillet en caoutchouc 
- tournevis plat solide pour faire levier 
- calles en bois 
- du temps… 

 
Tout d’abord, voilà à quoi ressemble la bête (ici le triangle avant gauche) : 

 
on reconnaît en haut les 2 points de liaison avec le berceau, en bas les 3 trous des vis où se 
fixe le support de la roue ; ce qu’on veut y changer : les 2 silent-blocs que je vais remplacer 
par des Powerflex, PFF3-501 à l’avant (attention, il y a 2 versions de diamètre différent en 
fonction du modèle de triangle), PFF3-610 à l’arrière : 

  



 
1. Mettre la voiture sur chandelles, déposer la roue, démonter le cache plastique sous le 
moteur (personnellement, je ne l’ai pas fait, mais ça simplifie quand même la tâche). 
la vue générale ressemble à ça, le triangle n’est pas visible, il est caché par le disque de frein : 

 
 

On voit alors apparaître le triangle (en rouge les emplacement des 2 vis de liaison au berceau) 

 



 
 

2. On dévisse les 2 grosses vis qui maintiennent le triangle au berceau à travers les silent-
blocs (douille de 18) ; à l’avant (gauche sur la photo), c’est une vis simple ; à l’arrière 
(droite), il s’agit d’une vis + écrou : penser à récupérer l’écrou au dessus du silent-bloc. 
 
3. On dévisse les 3 écrous qui relient le triangle au support de roue (douille de 16) et on note 
la position des vis dans les trous (pour essayer de conserver le réglage de la géométrie) ; ici 
c’est facile, y’a des cercles de rouille qui marquent l’emplacement des écrous. 

  
Voilà les 5 vis une fois extraites : 

 



 
4. On extrait le triangle : il faut appuyer dessus au niveau de la roue pour sortir les 3 vis des 
trous correspondants, puis tirer un peu comme on peut. Chez moi, les triangle sont sortis 
facilement, sans forcer. Il est temps de constater la nécessité du remplacement des silent-
blocs… 

 
 

5. Retirer les anciens silent-blocs. Y’a pas dire, faut bourriner ! Powerflex suggère sur son site 
des outils d’artiste comme le chalumeau ou la perceuse pour détruire et enlever le caoutchouc 
(j’ai préféré pousser la partie centrale métallique avec mon étau jusqu’à que le caoutchouc 
craque) 

  

  
Après ça, il reste encore une couronne métallique à l’intérieur du trou (on la voit un peu sur la 
photo de gauche). Le mieux est de la découper à la scie à métaux (attention de ne pas dépasser 
sur le triangle), ensuite elle s’enlève facilement avec un tournevis. 
 



6. Poser les nouveaux silent-bloc. Pour le trou avant, pas de problème, le silent bloc est en 2 
pièces qui rentrent toutes seules dans le trou (j’ai même pas eu besoin de la graisse fournie) ; 
ensuite, j’ai fait rentrer le cylindre métallique à l’aide de l’étau. 

 
A l’arrière, c’est un peu plus compliqué : le silent bloc ne rentre pas directement, il va falloir 
le pousser à l’aide de l’étau. On badigeonne de graisse, on pose le triangle avec le silent-bloc 
devant son entrée entre 2 planches et on serre, ça finit par rentrer (c’est marrant, ça fait 
« plop »). 

  
Pour faire bien sortir le bourrelet de l’autre  côté, j’ai poussé un peu le centre du silent-bloc à 
l’aide d’une bonne grosse douille de 24 : 

  
 



7. On remonte en commençant par les 2 points de fixation au berceau ; là, c’est plus difficile, 
les silent-blocs doivent jouer sur leur élasticité pour bien rentrer. Personnellement, j’y suis 
allé au maillet en caoutchouc. 
remarque 1 : c’est plus facile en graissant bien 
remarque 2 : ça rentre mieux si le silent-bloc est à l’horizontale, on peut décaler un peu le 
support de roue vers l’avant pour avoir plus de place. 
remarque 3 : attention de s’arrêter avant de dépasser le trou de la vis… 

  
On remet les vis (et écrou), on visse un peu, mais sans serrer (il faut attendre de remettre la 
voiture sur roues avant de serrer définitivement). 

 
 
8. C’est la galère : il faut aligner les 3 trous du triangle avec les 3 vis de la (genre de) rotule en 
bas du support de roue. Idéalement, il faut être 2 : un qui se met debout sur le triangle pour 
l’abaisser suffisamment, l’autre qui bouge le support de roue et aligne les vis… 
Personnellement, je me suis dit qu’un homme averti en valait 2 et je l’ai fait tout seul, debout 
sur le triangle en tâtonnant, mais c’est  vraiment pas facile ! 
On réaligne les vis sur les marques repérées au point 3. et on serre les écrous. 
 
9. Le plus dur est fait : il ne reste qu’à remonter la roue, reposer la voiture dessus et ramper un 
peu pour le serrage final des 2 vis des silent-blocs. Cette dernière opération permet de d’avoir 



une position au repos des silent-blocs correspondant au cas le plus courant : voiture à l’arrêt 
stable sur ses roues (dans le cas contraire, les silent-blocs vont s’user plus vite…). 
Ne pas oublier de remonter le cache plastique sous le moteur. 


