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Desserrage Freinage

B
Vis n° 1

Vis n° 2

Croiser    la Torsade

Tuto pour sécuriser les vis 

Petit tuto pour expliquer comment empêcher des vis de se desserrer (utile pour les étriers 
de frein).
Pour cela, il vous faut du fil de fer Ø 0.80 environ (vous pouvez acheter du fil spéciale à 
freiner en inox à partir de 10€ les 30 mètres)

1/ Avant de démonter les vis, faite un repère au marqueur sur les faces où il va falloir 
percer le trou Ø 2 mm  et repéré aussi la vis 1 et la vis 2.

2/ Après avoir démonté les vis, il faut les percer avec une mèche Ø 2 mm. L'idéal est de le 
faire sur une perceuse à colonne. Bien lubrifier la mèche et ne pas aller trop vite car les petites 
mèches cassent comme du verre!
Si comme moi la tête des vis est évidée, percer par retournement.
Ébavurer les trous.
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3/ Remonter les vis avec du frein filet démontable.
Bloquer au couple.

4/ Mise en place du fil (image et texte de Mr SUIRE)

On choisira de préférence de commencer le freinage sur la vis du haut pour que la torsade finale 
s'effectue dans de bonnes conditions . 
Nous appellerons cette vis la vis n°1.
Passer le fil tel que le montre la figure n°2
Le brin situé dans l'axe du trou doit passer au-dessus de l'autre brin pour qu'à la rotation de la pince, la 
torsion du fil ait tendance à forcer la boucle contre la surface de la pièce.      Dans le cas contraire la 
boucle aurait tendance à passer par-dessus la tête de vis.

Figure n°2 

Vis n°1 

Trou d'introduction du fil  (A ) 
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 On ramène ensuite les 2 brins parallèles, en tirant bien à chaque extrémité ( voir figure 3 ). 

  On serre alors les 2 fils à l'aide de la pince à freiner, de telle sorte que la pince, les 2 fils et le trou de 
tête de vis soient alignés. La pince est verrouillée, puis on tire sur le bouton moleté pour faire tourner 
la pince et réaliser ainsi une première torsade. 

Figure n° 3 

Pince dans l'axe des 2 fils et du trou 
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 Remarque : Il est préférable d'effectuer la torsade en 2 fois. Pour cela on pince les 2 fils à une 
distance (d ) un peu inférieure à la distance entre les 2 vis ( figure n°4 ). On mesurera 

ensuite la distance à laquelle il faudra faire la reprise à la pince, pour terminer la deuxième torsade au 
ras du trou d'entrée de la vis n° 2. Remarquons que le fait d'effectuer une torsade réduit légèrement la 
longueur des fils . On ajoutera alors environ 2 à 3 mm pour du fil de 0,8 mm. 

Figure n°4
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 Le nombre théorique de torsades au centimètre est de 4 tours/cm   . Il ne faut pas trop serrer les 
torsades au risque de fragiliser le fil qui pourra se casse ensuite sous tension. 

Entrée du trou vis n° 2

Figure n° 5

 La figure n° 5 montre la reprise de la torsade, pour que la fin se situe à l'entrée du trou de la vis n°2. 

On enfilera ensuite un seul des 2 brins dans le trou de la vis n° 2 qui se trouve dans le demi-cercle 
opposé à la vis n° 1 ( en rouge ). ( Voir figure n° 1 ). Le deuxième brin passera à l'extérieur de la tête 
de vis n°2. 

Figure n°6 

2ième brin à l'extérieur

12 à 15 mm 
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Torsade repliée en 2 

On fixera ensuite la pince sur les 2 brins à une distance d'environ 12 à 15 mm, et cette fois, la torsade 
s'effectuera à la main dans le sens anti-horaire ( comme si l'on voulait dévisser ). Car en effet si on 
effectue la torsade automatiquement avec le bouton moleté, donc dans le sens horaire, le 2ième brin 
extérieur, en forme de boucle aurait tendance à passer par-dessus la tête de vis. Compte tenu du peu 
de torsade à effectuer, le mouvement peut-être fait manuellement. ( voir figure n° 6 ) 

La pince à freiner: 
C'est une pince spéciale qui comporte un blocage des mâchoires en position fermée, et un 
système facilitant la rotation pour effectuer la torsade, comme montré sur la figure n° 7. 
En général la rotation s'effectue dans le sens horaire, en tirant sue le bouton moleté, après avoir 
bloqué les mâchoires. 
Il faut également se munir d'une pince coupante, bien que la pince à freiner comporte une mâchoire 
coupante. 

Bouton moleté pour la rotation de la pince 

° 7 Figure n 

Tirette de verrouillage des mâchoires 
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Pour ceux qui comme moi non pas de pince à freiner, vous pouvez utiliser une visseuse.
Le principe reste le même, sauf au démarrage de la torsade je vous conseille de le faire 
avec une pince pour bien serrer la tête de vis (on ne le voir pas sur la photo)

J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications.
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