
 

Alors voilà, j'ai cherché, cherché, cherché...
et je n'ai rien trouvé sur la rénovation des amortisseurs du 1400 GSX. 

 

J'ai donc pris le taureau par les cornes, et me suis penché sur ces fameux amortisseurs de 

mon bon gros tracteur.

 

Je ne garantis en rien le résultat dans le temps, c'est seulement à l'usage et après avoir

mangé du kilomètre que je pourrais dire si la réfection a porté ses fruits.

 

Je ne pourrais également être tenu pour responsable d'éventuelles détériorations si

une personne devait causer des dommages à ces amortisseurs en voulant effectuer les

opérations décrites dans ce tutorial. 

 

Il faut également savoir que ce travail, pour être réalisé de façon très bonne et non pas

approximative, s'adresse aux personnes ayants des talents de bricolage et de mécaniques 

d'un bon niveau, ainsi qu'une grande patiente et minutie.

Réfection des amortisseurs du
               1400 GSX 

By Vieuxraph



    

   

 

Voilà donc la bête comme elle
se présente avant l'opération. 

Afin de démonter les ressorts
facilement sans ne rien abîmer,
deux petits compresseurs ont
été fabriqués. 
 

Pour commencer, mettre le réglage
de précontrainte du ressort au mini.
 
Ensuite, comprimer le ressort à l'aide
de l'outil maison. 



 

 

Une fois assez comprimé, on peut 
enlever la cuvette fendue qui
bloque le ressort en position sur
l'amortisseur. 
 
Ici, la photo a été prise avant d'avoir
comprimé le ressort, mais cela
permet malgré tout de bien savoir de 
quelle pièce on parle. 

Une fois la cuvette retirée, 
il suffit de sortir le ressort, 
et voilà ce que cela donne.

Retirer également le système
de précontrainte du ressort
en le fesant coulisser le long du
corps d'amortisseur.
 



    

Ensuite, la première chose à faire avant
de commencer le démontage de
l'amortisseur, c'est d'évacuer le gaz
(azote) qui se trouve dans la bombonne.
 
Pour cela, il faut tout d'abord retirer
le couvercle qui cache la valve.
 
Pas très simple de prime abord, puisqu'il
est enfoncer de force dans la dite 
bombonne. 
 
Pas de panique, en fait rien de bien
compliqué. 

Tout d'abord, il faut percer un trou de 
diamètre 6. Il faut percer avec
beaucoup de précaution, et ne pas 
laisser la perceuse s'emballer quand
le fôret va déboucher, pour ne pas
qu'il aille détériorer la valve. 
 
Ensuite, à l'aide d'un extracteur que 
l'on passe dans le trou, on extrait
le couvercle.
 
Il sera parfois nécessaire de percer 
un second trou en face du premier 
(comme sur la photo), afin de tirer
en alternance un côté puis l'autre. 
  

Extracteur à inertie.
 
Le bout en crochet est insérer
dans le trou du couvercle,
on fait ensuite coulisser avec
force la masse mobile sur son
axe jusqu'à sa butée.
Le choc produit permet d'extraire
le couvercle. 
 



    

La valve apparait une fois
le couvercle extrait. 

Une fois le couvercle enlevé,
on a accès à la valve.
 
Initialement, il y a sur la valve
un bouchon comme ceux que
l'on trouve sur les roues de
voiture.
Retirer ce bouchon, puis chasser
le gaz en appuyant au centre
de la valve avec un tournevis.
 

Le couvercle. 



Passons maintenant aux choses
sérieuses.
 
Le corps de l'amortisseur est fermé
de la même manière que la bombonne,
c'est à dire un couvercle emboîté 
de force sur le corps.
D'origine, il est percé de deux trous
l'un en face de l'autre. 
 

  

 

   

Même traitement que pour la bombonne,
perçage au diamètre 6, toujours afin
de pouvoir y insérer le bout de 
l'extracteur à inertie.
 
Et même précaution également, faire
attention à la tige d'amortisseur quand
le fôret va déboucher à l'intérieur. 

Une fois le couvercle ôté, on va pouvoir
passer aux choses plus délicates. 



 

    

Sur cette photo, on voit la même chose
que sur la photo précédente, mais
en gros plan.
 
On distingue ici trois gorges à l'intérieur
du corps. Initialement, il y a deux
circlips d'arrêt, placés dans les deux 
gorges du bas. 
La gorge du haut est vide (utilité?), celle
du milieu reçoit un circlips (sécurité si 
le premier vient à lâcher), et enfin celle
du bas, qui en reçoit également un, qui 
lui, sert réellement à empêcher que le
système ne s'échappe du corps. 
Par contre, ce circlips du bas n'est pas 
visible de suite quand on ôte le couvercle,
car la pièce que l'on aperçoit dans 
le corps possède un épaulement qui 
lui permet de loger le circlips, et donc de 
remonter assez haut pour le cacher. 
 
 

Voici les deux circlips.
 
Il faut donc enlever le premier 
à l'aide de deux petits tournevis
très fins.
 
Ensuite, il faut appuyer avec 
un gros tournevis sur le "piston" afin 
de le faire descendre, et donc de 
dégager le second circlips.
 
L' enlever de la même manière
que le précédent. 

Il ne reste plus qu'à sortir l'ensemble
en tirant doucement et avec
précaution pour ne rien abîmer.
 
Autre chose, en sortant cet ensemble,
l'huile va s'échapper. Il faut donc
le prévoir en plaçant dessous un
récipient. 
 
Et voilà le résultat. 



  

   

 

Vue de l'ensemble : 
 
1- au premier plan, le système de clapet
2- ensuite le bloc qui permet l'étanchéité
3- le couvercle
4- le caoutchouc de butée extérieur
5- la pièce qui permet de fixer l'amorto
    au bras oscillant 

   

Ensuite, il faut démonter la partie 
"bombonne".
Pour cela, il faut procéder de la
même manière que pour le coté
"corps".
Tout d'abord, enfoncer la pièce en alu
sur laquelle se trouve la valve.
Ceci va découvrir un clips. Il suffit
de l'ôter, et il n'y a plus qu'à sortir
l'ensemble.
Astuce : revisser le bouchon sur la
valve, et tirer l'ensemble bien droit
avec une pince prise sur le bouchon,
cela évitera d'abimer la valve. 

Voici ce que cela donne une fois
démonté. 
 



 

 

Vue de l'intérieur de la bombonne. 
 
 

Vue de la membrane qui reçoit
l'azote. 
 
 

Autre vue de la membrane. 
 
Il n'y a pas de joint sur cette partie
de l'amortisseur, c'est la membrane
elle-même qui fait l'étanchéité. 
 
 



 

Différentes vues de la pièce qui
supporte la valve.
En fait, la valve fait partie
intégrente de cette pièce, c'est monobloc. 
 
 

 
 
 

La membrane s'enlève très simplement, 
en l'écrasant avec deux doigts juste au 
niveau de la pièce en alu. 

La membrane vient se loger dans
la gorge que l'on voit ici . 



 

Il faut ensuite démonter la pièce
qui supporte la molette de réglage
de détente.
 
Pour cela, serrer légèrement l'écrou
dans un étau et dévisser la pièce
en passant par exemple un tournevis
dans le trou de fixation de l'amorto.
Ca force un peu, il y a du frein filet. 

Voici ce que l'on trouve ensuite.
Un joint torique, qui sert à l'étanchéité
en haut de la tige, car l'huile est aussi
présente dans la tige.
En fait, la tige d'amortisseur est creuse.
A l'intérieur passe une aiguille, avec d'un
côté un méplat qui vient s'enclencher
dans la mollette (ce méplat permet
d'entaîner l'aiguille), et de l'autre côté
un ensemble de trous de différents
diamètres permettants de faire varier
le passage de l'huile. 

Ne pas toucher au réglage de l'écrou,
c'est cela qui permet d'avoir 
le bon écrasement du joint torique 
dans la tige.
 
Il faut changer ce joint, car une fois
démonté, il fuira au remontage
(expérience personnelle).
Pour l'enlever, c'est comme on peut
comme on veut, le couper même s'il
le faut.
Et pour le remettre, c'est pareil, 
comme on peut. il faut le repasser par
dessus le reste. 
 
 



 

 

Voici le trou sur le bas de la tige
d'amortisseur qui sert au passage de
l'huile (une partie de l'huile).
Au fond de ce trou, on distingue un
second trou. C'est celui qui se trouve
sur le bas de l'aiguille.
C'est le plus gros des trous, il
correspond au réglage 1 de la mollette. 

Ce trou est plus petit, il correspond 
au réglage 2 de la mollette. 

Au fond de ce trou se trouve
l'encoche dans laquelle vient se 
loger le méplat de l'aiguille. 



 

 

Ce trou est encore plus petit, 
il correspond au réglage 3 
de la mollette. 

Là, il n'y a plus de trou, 
cela correspond au réglage 4 
de la mollette. 

Il faut ensuite démonter l'empilage
de pièces qui se trouve sur la tige,
afin de pouvoir changer le joint à lèvres.
 
Pour démonter la pièce qui supporte 
les joints, il faut tout d'abord desserer 
cet écrou. 
Le problème est que le tube sur lequel 
il est monté est volontairement écrasé 
à la fabrication afin d'éviter un desserage 
intempestif. 



 

 

Il faut donc meuler le bout du tube
jusqu'au niveau de l'écrou comme
sur cette photo.
 
Ensuite, serrer l'écrou doré qui sert
de butée pour l'écrasement du joint
torique dans un étau, et l'écrou qui
vient d'être meulé doit se desserer 
sans trop de mal.
 
Pour le remontage, il faudra bien 
penser à ébavurer le tube. 

Une fois l'écrou ôté, il faut enlever
l'empilage complet de rondelles 
d'un seul bloc, bien délicatement, 
cela évitera d'avoir à retrouver le sens 
et l'ordre de montage de toutes ces
pièces. 
Malgré tout, voici une photo des dites
pièces dans l'ordre.

Le mieux étant de tout de suite
passer un fil de fer ou un bout de
fil électrique au travers et de faire
un noeud, comme cela, pas de soucis.



 

Tu es equipe dremel ou lime plate? 

     

Enlever ensuite cette pièce qui supporte
tous les joints. 

Enlever ce caoutchouc à l'aide
d'un tournevis. 

On voit que l'empilage de pièces qui se
trouve à l'intérieur du piston est sertit.
Il faut maintenant dessertir tout ça d'une
manière ou d'une autre afin de pouvoir
sortir cette rondelle derrière laquelle se
trouve le joint à lèvres qu'il faut changer.
 
J'ai personnellement fait tout cela à l'usine
à l'aide d'un tour.
Mais je pense qu'à l'aide d'une pince, il
suffit de redresser le bord bien correctement
et en délicatesse, en fixant le piston dans un
étau, mais sans le serrer fort, sinon
déformation.
C'est de la petite tôle très fine, ce n'est pas
très résistant, alors à la pince, pas de soucis
je pense. 
 
 



 

 

Voici la pièce une fois dessertie
et vidée de sa rondelle et du joint. 
Il y a dans la gorge extérieur
un joint torique qu'il faut également
changer.
 

 

                                                                                                            Voici l'empilage une fois démonté.
                                                                                                            Le joint à lèvres d'origine est
                                                                                                            gris/noir.
                                                                                                            Sur la photo, il est rouge, c'est le
                                                                                                            nouveau. 

Joint d'origine vu d'un côté.



 

 

Vu de l'autre côté.

Idem pour le neuf.



   

Voici l'ensemble remonté et ressertit. Une fois sertit, contrôler que le piston coulisse bien dans le corps.

 

 

Voilà, terminé pour le démontage et le changement des joints.
Il faut maintenant remonter tout ceci.
 
1- Comme dit plus haut, ébavurer le bout de la tige qui a été meulé pour ôter l'écrou.
2- Remonter sur la tige la butée, le couvercle, la pièce d'étanchéité avec un peu d'huile sur la tige.
3- Remettre l'empilage de rondelles bien correctement.
4- Resserer l'écrou, pas comme un bourrin, hein, avec une petite goutte de frein filet. 
 



 

 

Ensuite, on va remettre de l'huile.
 
1- Serrer l'amortisseur dans un étau, par la
    par la fixation intégrée à l'amorto.
2- Mettre la mollette de réglage de
    compression sur le 1.
3- Verser doucement de l'huile dans le 
    corps de l'amortos, côté piston.
 
Selon le principe des vases communiquants,
l'huile va passer dans la partie bombonne.
Quand la bombonne est remplie à 2 tiers,
arrêter de verser de l'huile.
 
4- Prendre la membrane d'azote, bien la
    nettoyer, surtout au niveau où elle fait
    joint.
 
Mettre une fine péllicule de graisse au téflon (graisse blanche) à l'intérieur et à l'extérieur de la membrane,
où elle sert de joint.
La remboîter sur la pièce porte-valve.
L'enfoncer très très doucement dans la bombonne, de façon que l'huile ne déborde pas par le pourtour
de la membrane mais repasse dans le corps côté piston. Faire de sorte que l'huile ne déborde pas par le
pourtour de la membrane mais que cette huile soit toujours à la limite de déborder, de façon à être sûr
qu'il n'y a plus d'air dans le corps partie membrane, mais bien uniquement de l'huile.
 
5- Enfoncer donc la membrane jusqu'à pouvoir remettre son circlips de maintient.
    Remettre le circlips et retirer la membrane de la même manière que l'on a procédé pour la sortir 
    complètement (bouchon plastique de valve + pince) de façon à la remettre en place et à
    recouvrir le circlips.
 
6- Remplir la bombonne d'air à l'air d'un gonfleur ou d'une pompe ou tout autre moyen.
    Il faut mettre 10 bars. De cette manière, la membrane prendra tout le volume dont elle a besoin
    dans le corps. 
 
Ne pas avoir de soucis si en débranchant le gonfleur de dessus la valve la pression baisse. Le volume
d'air contenu est si petit que le simple fait de retirer l'embout de gonflage va faire chuter la pression
à 6 bars. Mais ce n'est pas grave, à cette pression la membrane tient déjà tout son volume. 
 
ATTENTION : le fait de gonfler la membrane va faire monter le niveau d'huile dans le corps.
                        Alors faire attention à ce que cela ne déborde pas.
                        S'il le faut, reverser de l'huile dans le bidon, doucement, toujours doucement. 
 
 
Voilà pour le côté bombonne. 



 

Là on entre dans la partie la plus
délicate à exécuter et à expliquer.
 
1- Il faut tout d'abord faire le niveau
    d'huile, de façon à ce qu'il y ait
    3,5 cm entre le haut du corps et le
    niveau d'huile.
 
 

2-  Il faut également repérer le trou     
     de réglage de détente en bas de la     
     tige.
 
Positionner l'aiguille sur le trou le plus
gros, qui correspond comme on l'a vu
au réglage 1 de la mollette. 

Ensuite, faire un repaire au marqueur
sur l'aiguille, mais côté méplat, comme
sur la photo.
Ce repaire ne doit pas être fait sur un
des deux plats, mais sur une des deux
parties arrondies, peu importe laquelle.
 
Ce repaire servira à remboîter 
correctement l'aiguille dans l'encoche
de la mollette de détente, de façon
que les nombres 1-2-3-4 correspondent
bien aux trous en bas de l'aiguille. 



3- Prendre ensuite l'ensemble
    tige/piston/clapet.
 
La fixation de l'amortos (pièce qui
supporte la mollette) ne doit pas encore
être montée, c'est la toute dernière
pièce à remonter. 
 
Sur cette photo elle est montée, mais
c'est pour l'exemple. 
 
Positionner la butée caoutchouc marron,
la coupelle et le piston sur le haut de la tige, 
comme précisé sur la photo. 
 

4- Emboîter délicatement le clapet dans le corps.
    Descendre le clapet dans l'huile, et faire plusieurs aller/retour du clapet dans l'huile, mais sans
    jamais le remettre à l'air, de façon à chasser les bulles d'air qui se trouvent en dessous du clapet 
    dans le corps.
 
5- Enfoncer ensuite la tige dans l'huile jusqu'à ce que le piston vienne en contacte avec le haut
    du corps.
 
6- Du bout des doigts, commencer à enfoncer le piston dans le corps jusqu'à ne plus pouvoir l'enfoncer
    (1cm tout au plus normalement).
    Pour continuer à pousser, il faut s'aider d'un tournevis plat pour appuyer sur le piston. 
    Une fois bloqué, ressortir très doucement la tige tout en continuant à enfoncer le piston dans le corps.
    La tige ressortant, elle ne prend plus le même volume dans l'huile,le piston peut donc continuer 
    à descendre.
 
 

Une fois que la tige est complètement
ressortie, pousser le piston pour que
son bord supérieur soit au niveau de la
deuxième gorge. 
Les deux points rouges sur la photo
doivent être au même niveau. 
A ce niveau là, il faut mettre en place
le premier jonc d'arrêt. 



 

Ensuite, tout en continuant à pousser sur le piston, il faut alors dégonfler la bombonne tout doucement, 
par petites pressions successives sur la valve.
L'air s'échappant va faire la place pour que le piston puisse descendre jusqu'au niveau de la
troisième gorge, dans laquelle il faudra remettre le second circlips. 
Pour ces opérations, il faudra s'y prendre à deux personnes.
 
Une fois les circlips bien en place, il faut préparer la fixation de l'amorto, la mollette de détente
sur la position 1. 
Il faut être bien prêt et bien organisé pour faire ce qui reste à faire, afin qu'un minimum d'huile
ne s'échappe de l'amortos. 
 

Remettre la pression à 10 bars. 
A ce moment là, l'huile va s'échapper
par le haut de l'aiguille.
Il faut donc prendre la fixation d'amorto
et emboîter le méplat de l'aiguille
dans l'encoche, avec le repère rouge
de l'aiguille correspondant au 1 de 
la mollette.
 
Revisser rapidement la fixation 
sur la tige, et bloquer l'ensemble.
 Puis remettre 10 bars, 
 si la pression a baissé 
 (fort probablement). 
 
 
 
Avant de terminer le remontage, faire un contrôle tout simple :
 
appuyer sur la tige de manière à l'enfoncer à fond dans le corps; en relâchant la tige, elle doit
entièrement ressortir du corps, jusqu'en butée, sans avoir besoin de l'aider.
Si elle ne remonte pas totalement en butée, c'est qu'il manque de l'huile.
 
Il faut donc vider la bombonne de son air, redémonter la fixation d'amorto, le circlips, et ressortir
tout doucement le piston, sans faire prendre l'air au clapet, et verser un peu d'huile dans le corps.
Remettre 1cm d'huile s'il manquait 1cm de débattement à la tige avant qu'elle n'arrive en butée.
 
Une fois remis de l'huile, recommencer les étapes à partir de la n°5. 
 
Finir ensuite en mettant la coupelle de protection du joint racleur.
 
Remettre ensuite le système de réglage de précontrainte du ressort, ainsi que le ressort, et voilà.



Le ressort d'origine, ben il était rouge,
et ça ne me plaisait pas, il n'y
avait que cela de rouge sur la moto. 

Alors passage en peinture, 
bleu comme la moto, c'est
la petite touche perso. 

Voici l'ensemble avant le montage final.

 

J'ai également enlevé les autocollants

 

qui se trouvent d'origine sur les bombonnes,
pas très esthétique non plus. 



 

 

Le tout remonté sur mon K4.



 

 

Quelques photos supplémentaires



 

 



 

 



 

Vue en coupe de la bombonne.



 

 

Système de précontrainte
du ressort.



 

 

Référence du joint d'aiguille de réglage de détente : 2,5x2 .
Préciser que c'est un joint en contacte avec de l'huile (joint en Nitril).
 
 
Références des joints se trouvant sur la pièces d'étanchéité corps/tige :
 
- torique = 30x3,5 , ce qui signifie diamètre intérieur 30mm, diamètre du tor 3,5mm. 
- lèvres =  diamètre de la tige 12,46mm, diamètre d'emboîtement extérieur 27mm
  (à contrôler, je ne suis plus sûr) et épaisseur du joint 5mm . 
 
Comme le joint d'aiguille, préciser à l'achat qu'ils sont en contacte avec de l'huile 
(joint en nitril pour le torique).
Perso, le joint à lèvres je l'ai pris en polyuréthane, ça ne bougera plus.
 
Pour l'huile, j'ai mis de la 5W, ce qui donne une dureté équivalente à l'origine.
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