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Tutorial : Changement des joints spy de fourche et du cache 
poussière sur un CB500 de 2003. 

 
 
-Mettre la moto sur la béquille centrale 
-Utiliser deux chandelles pour soulever l’avant de la moto, de façon à ce que la roue avant 
décolle du sol. 
 

 
 
 
-Retirer le garde boue, pour cela, il à juste 4 vis (clé de 8) à retirer.  
 

Vis du garde boueVis du garde boue
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-Retirer le câble du compteur de son logement, pour cela, retirer la vis cruciforme puis tirer 
sur le câble. Attacher le câble à la poignée d’embrayage à l’aide de ruban adhésif. 

 

Vis cruciformeVis cruciforme

  
 
 
-Démonter l’étrier de frein (deux vis à retirer), puis faire glisser l’étrier vers l’extérieur du 
disque.  
 

Vis de l’étrierVis de l’étrier

 
 

 
-Attention de ne pas actionner le levier de frein. Mettre une cale en bois entre la poignée et le 
levier par précaution. 
-Attacher l’étrier à l’aide de fil de fer ou de ficelle. 
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-Retirer l’écrou d’axe de roue et la vis de blocage d’axe de roue. 
-Retirer l’axe de roue en maintenant la roue afin qu’elle ne tombe pas. 
 

Écrou d’axe 
de roue
Écrou d’axe 
de roue

   

Vis de blocage 
d’axe de roue
Vis de blocage 
d’axe de roue

 
 
 
-Déposer la roue 
 

 
 
 
-Desserrer de façon suffisante les deux vis du té supérieur. 
-Desserrer de façon suffisante les deux vis du té inférieur. 
 

Vis du Té supérieurVis du Té supérieur

 

Vis du Té inférieurVis du Té inférieur
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-Faire glisser les tubes de fourche vers le bas pour les sortir. 
 

  
 
 
 
A partir d’ici, je ne m’occuperai que d’un seul organe à la fois. L’opération pour 
le deuxième tube est identique à celle là. Je montrerai donc que le changement 
des joints spy et du cache poussière sur un seul tube de fourche. 
 
 
-Dévisser le bouchon du tube de fourche. (Prendre garde de rester appuyé avec la clé car le 
bouchon saute dès que le dernier filet de la vis sort du pas de vis car le ressort est toujours 
légèrement bandé à l’intérieur du tube).  
Attention à l’ordre : bouchon, entretoise, rondelle, ressort. 
 
 

  

Bouchon du tubeBouchon du tube

  

Bouchon du 
tube de fourche

Entretoise

Bouchon du 
tube de fourche

Entretoise
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Ressort

Rondelle

Ressort

Rondelle

 
 
 

-Sortir le ressort 
-Renverser le tube pour vidanger l’huile usagée pendant au moins 3 minutes.  
 

  
 
-Remonter l’ensemble ressort + rondelle + entretoise + bouchon provisoirement. 
-Pincer à l’étau (avec des mords en plomb) la partie plate du fourreau, puis démonter la vis six 
pans. Attention au joint en cuivre. 
 

Vis six pansVis six pans
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-Démonter encore une fois l’ensemble bouchon de tube + entretoise + rondelle + ressort. 
-Nettoyer avec un chiffon doux sans poussières. 
-Retourner le tube de fourche pour laisser tomber la pipe d’amortissement et son ressort. 
Attention au segment d’étanchéité (fragile). 
-Nettoyer avec un chiffon doux et sans poussière la pipe d’amortissement et son ressort. 
 

Pipe d ’amortissement

Ressort de la pipe 
d ’amortissement

Pipe d ’amortissement

Ressort de la pipe 
d ’amortissement

 

Joint d’étanchéitéJoint d’étanchéité

 
 
 
-A l’aide d’un tournevis, décoller le joint cache poussière à l’aide d’un tournevis plat. 
 

 
 
-Retirer le circlip qui maintient en place je joint spy à l’aide de ce même tournevis. 
 

CirclipCirclip
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-Séparer le tube de son fourreau avec des petites secousses verticales. Le joint spy et la bague 
de fourreau vont se décoller et sortir de leurs logements.  
-Renverser le fourreau et récupérer le cône de butée. 
 

Bague du tube

Bague de fourreau

Siège du joint spy

Joint spy

Cône de butée

Bague du tube

Bague de fourreau

Siège du joint spy

Joint spy

Cône de butée

 
 
-Nettoyer l’ensemble des pièces avec un chiffon doux exempt de poussière, prendre garde de 
ne pas sortir de son logement la bague du tube. 
 

 
 

-Remettre en place le cône de butée à l’intérieur de la partie inférieur du tube de fourche. 
-Remettre en place la bague du fourreau, puis le siège du joint spy. 
-Maintenir le tube de fourche verticalement, la tête à l’envers, de façon à ce que le cône de 
butée reste dans son logement. Puis faire coulisser le tube de fourche à l’intérieur du fourreau 
jusqu’à ce que le tube touche le fond du fourreau. 
-Renverser l’ensemble et enfoncer la bague de fourreau dans son logement. 
-Mettre le siège de joint spy en place. 
-Positionner le joint de spy neuf en prenant garde de mettre le côté de l’écriture vers le haut 
du tube (à l’extérieur donc). 
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- Mettre l’ancien joint spy par-dessus et à l’aide d’un tournevis, taper l’ancien joint afin que le 
joint spy neuf rentre dans son logement sans être abîmé. 

  
 
-Retirer l’ancien joint spy. 
-Mette le circlip dans son logement. 
-Mettre le cache poussière neuf par-dessus. 
 

 
 
-Mettre à l’intérieur du tube de fourche la pipe d’amortissement et son ressort puis le ressort 
de fourche, la rondelle, l’entretoise et le bouchon de fourche (ne pas serrer à fond ce dernier). 
-A l’aide d’un étau, resserrer la vis six pans sans oublier son joint en cuivre. 
-Retirer le bouchon de fourche, l’entretoise, la rondelle et le ressort. 
-Verser 320ml d’huile de fourche dans le tube de fourche. Enfoncer doucement le tube de 
fourche jusqu’au fond du fourreau. Le niveau d’huile doit être tel qu’il reste 15cm entre la 
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surface de l’huile et la partie supérieur du tube de fourche. Si ce n’est pas le cas, ajouter ou 
retirer de l’huile jusqu'à obtenir le niveau correct. 
 

15 cm15 cm

   

Niveau 
d’huile

15
 c

m

Niveau 
d’huile

15
 c

m

 
 
 
-Remettre le ressort de fourche en prenant soin de placer le coté comptant le plus de spires 
vers le bas. 
-Remettre la rondelle, l’entretoise, et serrer le bouchon de tube de fourche. 
-Remonter le tube de fourche dans les tés. 
-L’extrémité du tube de fourche doit affleurer la face supérieur du té. 
-Vérifier l’alignement des fourreaux de fourche en positionnant l’axe de roue. 
-Serrer d’abord la vis du té inférieur. 
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-Serrer le bouchon du tube de fourche. 
 

 
 
 

-Serrer la vis du té supérieur. 
 

 
 
 
-Remonter la roue en prenant garde de ne pas oublier l’entretoise côté disque. Serrer l’écrou 
de l’axe de roue. 
-Serrer la vis de bridage d’axe de roue. 
-Remonter l’étrier en serrant les deux vis. 
-Remonter le garde boue en prenant soin de ne pas oublier la patte du support de durite de 
frein. 
-Remonter le câble du compteur sans oublier le passage de câble à fixer sur le garde boue. 
-Vérifier le serrage de toute vos vis et écrous. 
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-Marquer avec un feutre ou un marqueur vos têtes de vis et écrous afin de s’apercevoir si rien 
ne se desserre au fil du temps. 
 

  
 
 
-Retirer les chandelles, débéquiller, rouler… 
 
 

 


