
Entretien et purge du circuit de freinage. 
Remplacement des plaquettes de frein. 

(Extrait et adaptation du manuel de service du MaxSym) 
 

 

 

ATTENTION ‐ LES FREINS C'EST VOTRE VIE. 

SI VOUS N'ETES PAS SUR DE VOS COMPETENCES EN LA MATIERE, CONFIEZ MAXSYM A VOTRE CONCESSIONNAIRE 

ATTENTION 
L'inhalation de l'amiante peut provoquer des troubles du système respiratoire ou un cancer du poumon, 
par conséquent, ne jamais utiliser d'air comprimé ou une brosse sèche pour nettoyer les pièces de frein. 

Utiliser plutôt un aspirateur ou une bombe aérosol de dégraissant mécanique. 

 

Le liquide de frein doit être remplacé soit tous les deux ans, soit tous les 20 000 kilomètres. 
(Tous les 15 000 km si vous faites beaucoup de ville) 

Utilisez exclusivement du liquide de frein DOT 3 (recommandation Sym) ou mieux DOT 4 
(meilleure tenue à la chaleur), de grande marque (Lookeed, Bendix ou Ferrodo). 

Attention, ne jamais mettre de liquide de classe DOT 5, non miscible. 
 

Ne renversez pas de liquide de frein sur les surfaces peintes, car les pièces en plastique, en caoutchouc 
seront endommagées. Si cela arrive, frottez immédiatement avec un chiffon copieusement arrosé 
d'essence. 

1 

 
 
 

 
2 

3 
 Limite d'usure des plaquettes de frein 

Etrier de frein   Disque  

Contrôle des niveaux de liquide de frein. 

 
Avant de contrôler les niveaux de liquide de frein, placez 
le MaxSym sur une surface plane. 

Placer le guidon bien droit, et contrôlez les niveaux dans 
les maitres-cylindres droit et gauche. Le niveau doit se 
situer à peu près au milieu du voyant (figure 1). 

Si le niveau se trouve à la partie inférieure (mais pas en 
dessous, le liquide doit rester visible), assurez-vous d'une 
part qu'il n'y a pas de fuite ou de suintements aux rac- 
cords des flexibles (figure 2) ou encore que les plaquettes 
ne sont pas usées (figure 3) (le témoin d'usure doit être 
visible). 

Si vous pensez que l'efficacité du freinage est moins bonne 
depuis quelques temps et que vous avez remarqué des 
suintements, vérifiez le serrage des raccords des flexibles 
par un serrage ferme mais mesuré (30 à 40 Nm). 

Vous aurez sans doute besoin de procéder à la purge du 
circuit de freinage si vous avez constaté des suintements. 

Notes: 



  
 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 

1 litre de liquide de frein DOT 3 ou DOT 4. 

50 cm de tuyau PVC transparent Ø 4/6 ou 5/8 mm (jardinerie) 

1 bocal en verre transparent 

1 Compère pour appuyer sur la poignée et compléter le niveau 

dans le maître‐cylindre. 

  Capot 
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   Diaphragme 

 
   Niveau Maxi 

 
 
 
 
 
 
 

 
Liquide 

de frein 
 

A. FREIN COUPLE (pour les MaxSym sans ABS) 

Avant toute intervention, protégez des coulures de liquide de frein avec 
un chiffon enroulé autour du maître‐cylindre. 

1. Ouvrez le capot du maître‐cylindre gauche comme sur la figure 1. 
Complétez le niveau sans le faire déborder. 

2. En passant la main sous le spoiler, recherchez le répartiteur près 
du tube de fourche droit (à votre gauche) (figure 2), ouvrez le bou‐ 
chon caoutchouc sur la vis de purge et enfilez le tube PVC sur la vis 
en vous assurant qu'il tiens bien dessus. Mettre l'autre bout du 
tube dans le bocal dans lequel vous aurez pris soin de verser un 
peu de liquide de frein. 

3. Positionnez la clé sur la partie en 6 pans de la vis de purge (juste 
sous le tube que vous avez enfilé précédemment. 

4. Demandez à votre partenaire d'appuyer sur la poignée de frein 
sans la relâcher tant que vous ne lui demanderez pas de le faire et 
simultanément ouvrez la vis de purge. 

5. Lorsque la poignée de frein touche le guidon, refermez la vis 
de purge. 

6. Demandez à votre partenaire de relâcher lentement la poignée et 
de surveiller et compléter au besoin le niveau de liquide de frein 
avant que le réservoir ne se vide. 

7. Répétez l'opération jusqu'à ce que le liquide coule propre et sans 
bulles dans le bocal. Lorsque c'est le cas et après avoir refermé 
fermement la vis de purge, retirez le tuyau de la vis de purge en 
veillant à mettre votre doigt sur le trou du tuyau pour éviter de 
renverser du liquide. 

Répétez les opérations 2 à 7 pour l'étrier avant gauche 
(sens de marche) 

Répétez les opérations 2 à 7 pour l'étrier arrière. 

Complétez le niveau du maître‐cylindre pour qu'il se trouve au milieu 
du voyant comme sur la figure 1 page précédente. 

Appuyez et relâchez plusieurs fois la poignée de frein. 

Replacez la membrane dans le maître‐cylindre puis refermez 
le couvercle. 

B. FREIN AVANT 

1. Répétez l'opération 1 ci‐dessus avec le maître‐cylindre droit en 
prenant les mêmes précautions. 

2. Répétez les opérations 2 à 7 pour l'étrier avant droit 
( sens de marche) 

 
 

La purge et le remplacement du liquide de freins est terminé. 

Purge du liquide de frein 
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Vis de purge 

    Bulles  Vis de purge 

5 
 

  Tuyau PVC Transparent  

      Vis de purge  
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 Répartiteur AV/AR 

  Vis de purge  
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Remplacement des plaquettes de frein avant 

ATTENTION 

L'inhalation de l'amiante peut provoquer des troubles du système respiratoire ou un cancer du poumon, par conséquent, ne ja‐ 

mais utiliser d'air comprimé ou une brosse sèche pour nettoyer les pièces de frein. Utiliser plutôt un aspirateur ou une bombe 

aérosol de dégraissant mécanique. 

Lors de la dépose des plaquettes ou des étriers de freins, des précautions doivent être prises pour ne pas appuyer sur le levier de 

frein pour éviter la sortie des pistons dans les étriers. 
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Clips de verrouillage 

Déposez délicatement les clips de verrouillage 

avec une paire de pince 

  Vis de purge  
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Vis de fixation de l'étrier 

Goupilles de guidage 

de plaquettes 2 

  Ressorts de blocage  

Déposez les goupilles de guidage des plaquettes 

Déposez les ressorts de blocage 
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Déposez les plaquettes de frein 

 
 

Déposez les deux vis de fixation de l'étrier et sortez délicatement 

l'étrier du disque. 

Passez un fil électrique dans un trou supérieur de fixation de l'étrier 

et fixez‐le à point de façon à supporter l'étrier sans tirer sur le flexible 

de liquide de frein. 

Les plaquettes toujours dans l'étrier, faites leviers avec un tournevis 

pour faire rentrer les pistons dans leurs logements. 

Vous serez probablement obligé de placer un tuyau PVC sur la vis de 

purge (figure 3) pour pouvoir rentrer complètement les pistons. 

Une fois fait, refermez la vis de purge et déposez les plaquettes de frein 

(figure 4). 

Enlevez le fil électrique et replacez l'étrier à sa place et vissez à la main 

les vis de fixation sans serrer (figure 3). 

Mettez en place les plaquettes neuves, reposez les ressorts de blocage, 

les goupilles de guidage et les clips de verrouillage. 

Bloquez l'étrier. 

Complétez le niveau dans le réservoir du maître‐cylindre et procédez à la 

purge du liquide de frein de l'étrier. 

 

 
Procédez de la même façon pour l'autre étrier de frein avant. 
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Avant de déposer les plaquettes, à l'aide d'un 

tournevis, poussez sur le plaquettes pour rentrer 

les pistons complètement dans leurs logements. 

2 Enlevez les plaquettes usagées et placez les 
plaquettes neuves à la place. 

Replacez la vis de guidage, et remettez en place 

l'étrier de freins. 

Appuyez plusieurs fois sur la poignée de frein pour 

bien mettre en place les plaquettes. 

Si nécessaire, effectuez une purge du liquide de frein. 
 
 

 
Dévissez la vis de guidage des plaquettes 

 

  Circuit de freinage  Maître‐cylindre de frein AV droit  
 

  30 à 40 Nm  

 
 
 

   Maître‐cylindre de frein AR ou couplé    8 à 10 Nm  

 

Répartiteur de frein AV/AR 

couplé 

 
   30 à 40 Nm  

  35 à 45 Nm  

 
 
 
 

     Etrier avant droit  

 
   35 à 45 Nm  

 

 

   Etrier avant gauche  

 
 

 
  Etrier arrière  

 
 
 
 

 

   24 à 30 Nm  

Remplacement des plaquettes de frein arrière 

    Vis de fixation  
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      Vis de purge  

Déposez les vis de fixation 

Posez l'étrier de frein sur un support pour éviter 

de tirer sur le flexible de liquide de frein. 


