
Changement des plaquettes de freins sur étriers Brembo
par Alyann3

Référence plaquettes : 425251
Coût : 96,54€ HT - 115,46 TTC

Outillage nécessaire :
– Un marteau
– Un chasse-goupille
– Un gros tournevis
– Une pince multiprises 

Mettre la voiture sur des chandelles et déposer les roues.
Enlever le bouchon du réservoir de liquide de frein.

Tourner le volant pour sortir l'étrier vers l'extérieur lors de 
chaque opération.



- Déconnecter les 2 fiches électriques des témoins d'usure et le 
clips de maintien des fils.

- Chasser la goupille supérieure (Marteau + chasse-goupille).



- Enlever le fil électrique de la griffe et retirer la plaque anti-
vibrations. Enlever le fil gainé de la gorge de l'étrier.

- Retirer la seconde goupille (Marteau + chasse-goupille).



-  Avec  la  pince  multiprises,  faites  reculer  légèrement  la 
plaquette en serrant suivant les flèches (Protéger la peinture de 
l'étrier avec un chiffon ou un morceau de carton).
-  Lorsque la plaquette est écartée,  faire glisser un tournevis 
entre la plaquette et les pistons (4 par étriers) pour les faire 
reculer  chacun  leur  tour  en  prenant  appui  sur  le  dos  de  la 
plaquette. 

Ne pas enlever les plaquettes pendant qu'on repousse les 
pistons (Pousser un piston peut en faire ressortir un autre)

- Donner un bon coup de soufflette.

Attention aux soufflets des pistons.

- Placer les nouvelles plaquettes après avoir appliquer la graisse 
fournie conformément aux instructions Peugeot.

Attention au sens des plaquettes : Au dos des plaquettes, il 
y a une flèche indiquant le sens de roulement. D'autre part 
La plaquette dont le fil est gainé se place à l'intérieur.



- Remettre la goupille du bas.

Remettre la plaque anti-vibrations



Appuyer sur celle-ci et remettre la goupille du haut.

Bien réintroduire les goupilles à l'aide du chasse-goupille et du 
marteau



– Rebrancher les fiches électriques des témoins d'usure

– Remettre le fil gainé dans la gorge de l'étrier.

– Replacer le fil dans la griffe de la plaque anti-vibrations.

– Réintroduire les fils dans les clips. Personnellement j'en mets 
2 (le vieux et le neuf), pour un meilleur maintien.



Voilà, l'ensemble est remonté.

Vérifier le niveau de liquide de frein.
Remettre le bouchon du bocal.

Remettre la voiture sur ses roues.


