COUPLAGE des SYSTEMES de FREINS 5HP
29/07/18
L’objet de ce document est de regrouper les illustrations des divers systèmes de couplage de systèmes de frein, discutés dans le forum
Amicale 5HP.
Il n’existe aucune documentation sur ce sujet, a part ce paragraphe du Livre 5HP de Bernard Laurent (P73 Freins Arrières) :
‘’ L’un des grands défauts de la 5HP est la fragilité des arbres de roues ; Ceux-ci se rompent souvent lors de freinages brusques avec le
frein a pied car toute la puissance de freinage passe par le transmission. Le couple conique et les arbres de roues souffrent de ces efforts
importants. Il sera remédié par l’usine a cet inconvénient sur les derniers modèles en les équipant en série d’un système mixte de
frein ‘transmission / roues arrières’.
Quelques accessoiristes le proposent bien avant. ‘’’
Deux systèmes d’accessoiristes y sont illustrés :
le système ‘’RS’’ : un mécanisme passant au dessus de la boite, relié la pédale de frein au frein a main.
le système ‘’ Union ‘’ consistant en une tringle reliant le palonnier d’un coté ; la pédale et le levier de frein (déplacé a gauche) de
l’autre. Dans ce cas le balancier de palonnier est sous le siège du conducteur.

Il n’existe malheureusement pas d’illustration du système Citroën monte sur les dernières 5HP ;

Tous les exemples ici, sont des fabrications artisanales ou des adaptations d’accessoiristes (ex : RS)

Source : http://www.citroen-5hp.ch/php/par/show_combi.php?popup=1&lang=fr&no=32570&n=bremsgestaenge_links2

Attention : dans les échanges qui suivent, souvent, par erreur, .le ‘’balancier du palonnier ’’ 11755 est appelé ‘’ palonnier ‘’
.. et le ‘’palonnier ‘’ 32750 ou 11754 est appelle … ‘’ tringle ‘’ ou ‘’ barre ‘’.

Dans les discussions du Forum, nous trouvons :
-1Mortier le 26.05.18 18:31
http://amicale5hp.forumactif.com/t1602-chassis-cabriolet#14602

Un mécanicien bricoleur a installé un système simple mais ingénieux : une barre en travers du châssis fait office de palonnier
intermédiaire et reçoit, par un câble, l’effort reçu de la pédale de frein et le transmet au balancier du palonnier.

Ce dessin industriel d’origine inconnue illustre et cote un système similaire.

-2Contacteur du démarreur
Message iffic64 le 02.04.16 17:49
http://amicale5hp.forumactif.com/t1379-contacteur-du-demarreur#10945

Ici un système un peu similaire : une tringle partant de la pédale actionne un levier articule autour du support transversal, ce qui transmet
le mouvement a un autre levier actionnant la chaîne puis le balancier.

-35HP31 - Re: Dépose Tambour de Frein ARG impossible! –
Message 5HP31 le 10.03.14 16:22
http://amicale5hp.forumactif.com/t953-depose-tambour-de-frein-arg-impossible?highlight=frein
« Il s'agit certainement d'une adaptation car il y a une "méchante" soudure sous la pédale de frein.’’

Un montage artisanal : une patte a été ajoutée sous la pédale de frein …
… permettant à une barre de large section poussant sur un levier d’actionner le palonnier.

Le balancier a été supprime ; ce qui doit nécessiter un réglage plus précis des freins.

-4Re: Freins à pied 5 HP.
Message amicale5hp le 30.05.11 18:09
http://amicale5hp.forumactif.com/t257-freins-a-pied-5-hp?highlight=freins
’

Ici egalement le balancier a été supprime ;

-5Le tacoteur - Re: Dépose Tambour de Frein ARG impossible!
Message Le Tacoteur le 10.03.14 16:40
http://amicale5hp.forumactif.com/t953-depose-tambour-de-frein-arg-impossible?highlight=frein

Un autre montage artisanal : Une tringle s’articule sur la base de la pédale de frein….

…. et actionne le balancier qui a été déplacé a gauche de l’arbre de transmission sous le conducteur
Le levier de frein a main actionne par un levier le tube ( rouge ) entourant le palonnier … qui vient pousser derriere le balancier .
Pas simple !

Ce document en explique le mécanisme.

-6Re: Contacteur du démarreur
Message Trefle12 le 07.04.16 14:01
http://amicale5hp.forumactif.com/t1379-contacteur-du-demarreur#10945
« Un cable 6 mm a la longueur, verrouillé par un tube cuivre écrasé et torsadé aux extremités. «

Ici egalement , la pédale actionne par une tringle le balancier qui a été déplace sous le conducteur.

-7Re: Freins à pied 5 hp.
Message charles64 le 23.06.11 20:38
http://amicale5hp.forumactif.com/t257-freins-a-pied-5-hp?highlight=freins
‘’ C'est un câble qui part de la pédale et qui va sur le palonnier. Il n'y a pas besoin de bouger le frein à main ou autre modification. Je l'ai
récupéré sur une épave qui m'a servi à refaire ma 5HP.’’

La pédale actionne par un câble le balancier qui a été déplace sous le conducteur.

- 8-

C3 - Re: Freins arrières
Message c3 le 13.05.14 8:39
http://amicale5hp.forumactif.com/t1014-freins-arrieres#7608
’Voici le système RS tel qu'il se présente sur mon auto en cours de restauration. La photo est prise lors d'un montage à blanc, car je ne
comprenais pas trop le positionnement des différents éléments. C'est un des accessoires présenté dans le livre de B. Laurent.’’

La biellette prise sur la pédale de frein, transmet l’effort par-dessus la boite au mécanisme de frein à main,
Une construction de qualité.

-9Jean den Hollander - Re: Freins arrières
Message den hollander jean le 14.05.14 23:59
http://amicale5hp.forumactif.com/t1014-freins-arrieres#7608
‘’ Bonsoir, Sur notre Trèfle, nous avons ce système, mais je ne connais pas le fabricant’’

Cette fabrication est similaire à la précédente ; une autre version ou une copie du système RS ?...
… mais le balancier de palonnier a été transféré sous le conducteur.

- 10Jean Pierre Re: Freins arrières
Message Jean Pierre le 13.12.14 11:43
http://amicale5hp.forumactif.com/t1014-freins-arrieres#7608
‘’ Pour ma part j ai opté pour le frein a main qui actionne seulement le tambour de boite ; et je remets l accélérateur a droite ; la tige en
travers qui passe sous le tambour n est pas branchée ; c est elle qui va servir à faire fonctionner le frein a pied avec les tambours
arrières ‘’

Similaire a la précédente : une autre version ou une copie du système RS ?...
…mais le levier de frein a main actionne le frein de transmission. ; Le balancier de palonnier a été transféré sous le conducteur.

- 11 Gérard 85 – Photo Galerie 5HP 06/05/18 – Un Cabriolet C3 Vendéen https://mon-partage.fr/f/E3L5bCFi/

Une barre métallique de large section est actionnée par une tringle venant de la pédale de frein.
Elle passe sous l’arbre de transmission et son mouvement de pivotage autour du palonnier vient pousser l’arrière du balancier de
palonnier.

-12Pateve 12 - système de freinage roues arrières
Message PATEVE12 le 11.08.16 17:11
http://amicale5hp.forumactif.com/t1393-nouveau-sur-le-forum#11569
‘’Bonjour sur mon 5HP trèfle de 1926 (ailes rondes) j'ai le système UNION dont parle Bernard LAURENT dans son remarquable livre…
… je vous mets les photos du système de frein qui permet de freiner depuis la pédale de frein de tambour central sur l'arbre de
transmission avec les tambours des roues arrières.’’

Cette photo de la voiture sortant de grange, montre que ce système oblige a déplacer le levier de frein a main vers le coté du conducteur.
Il reste peu de place pour atteindre la pédale de frein.

- 3Re: Freins à pied 5 hp.
Message Fer le 25.05.11 0:57
http://amicale5hp.forumactif.com/t257-freins-a-pied-5-hp?highlight=freins
‘’Ici le système dans la voiture d'un ami. Copie d'un accessoire d'époque. Union «

Re: Freins à pied 5 hp.
Message Kronos le 25.05.11 6:53
‘’… . Je n’ai pas adopté ce système sur le cabriolet car il impliquait le passage du frein à main à gauche de la boite de vitesse et il se
trouvait donc entre le levier de vitesses et le conducteur. J’avais trouvé cela assez peu pratique pour la manipulation du levier.
Ceci dit le précédent propriétaire a dû faire de nombreux Kms ainsi et s’en trouver bien .....’’
Re: Freins à pied 5 hp.
Message Fer le 25.05.11 14:59
‘’ mon ami a encore son frein a main a droite.’’
Re: Freins à pied 5 hp.
Message Kronos le 26.05.11 17:33
‘’ Je reviens sur le croquis de la modification de frein .
Pour que la bague d’accouplement du levier marqué " voetrem (frein a pied) puisse coulisser sans entrave sur le levier de frein à main "
handrem " il faut qu’elle soit pratiquement dans le même axe de tirage ce que l’on voit bien sur l’image.
Or l’écart entre le frein à main à droite et la pédale de frein à pied est trop important pour que le système soit fonctionnel.
D' ailleurs on voit bien en interprétant l’échelle du dessin que si le levier est d’une longueur de 360 mm il doit y avoir à tout casser une
dizaine de cm au plus grand écartement de la fourche.
Quelle est la largeur de la cloche d’embrayage .....???
L’accessoire que je possède est exactement le même que celui de ton ami et sur mon épave le levier est à gauche (modif d’époque)!
C' est pourquoi j’ai adopté l’autre système.
Je ne vois pas comment la modif sur la voiture de ton ami a été faite . Si tu pouvais prendre une photo du système ce serait parfait.’’

- 13 freins a pied 5hp
Message m gosset le 27.05.11 22:45
http://amicale5hp.forumactif.com/t257-freins-a-pied-5-hp?highlight=freins
‘’ Le propriétaire avait, a l’époque, fait modifier l’arrière pour installer une banquette pour enfants puis construire un "hard-top" assez
lourd, ce qui vraisemblablement nuisait a la qualité du freinage ;
…

Ce système ne couple pas les deux systèmes de freinage mais permet d’actionner au pied les freins arrière avec une quatrième pédale.
En fait, le levier Greha renforcé est tout à fait suffisant pour arrêter la voiture et le frein de transmission est inutile.
Comme le système no 2, il est articule autour du support transversal .
Il fallait être agile pour actionner les deux pédales en même temps.
.

Comment bien freiner ? : Les avis des experts :
réglage freins
Message gabo34 le 29.08.11 14:08
‘’Je me suis laissé dire qu'il fallait d'abord freiner le tambour de sortie de boite AVANT de freiner les 2 tambours de roues pour
éviter de pêter les arbres. Pouvez vous me confirmer cela svp ?
de plus le réglage du tambour de boite doit il JUSTE le ralentir ou carrément le stopper en cas de freinage à fond’’
Re: réglage freins
Message c3 le 30.08.11 14:18
‘’ C'est bien cela. On freine au tiers de la course de la pédale sur le tambour de sortie de boite et au 2/3 de la course sur les
roues arrières.
Toutefois les avis divergent sur la façon d'éviter de casser les arbres de roues....
Certains disent que freiner sur la boite provoque irrémédiablement la casse des arbres de roue en cas de freinage brutal.
D'autres, au contraire, pensent que le poids et donc l'effet tordant sur les arbres de roue est amorti par un freinage avant l'arbre
de transmission...
En tout état de cause, les arbres de roues demeurent des pièces fragiles sur nos autos !’’
Re: Frein à main, frein à pied ?
Message c3 le 19.11.12 9:34
’’ Le freinage est toujours un moment de grande concentration à bord de nos autos....
Première règle : Ne pas coller celui qui précède !
Deuxième règle : Anticiper !
Troisième règle : Rester toujours vigilant !
A partir de là, si tu dois t'arrêter, tu appuies sur la pédale de frein, et ça va finir par s'arrêter... Le frein à main, c'est vraiment
l'ultime recours en fin de freinage, pour ma part, j'ai du faire appel une fois à cette ultime possibilité pour stopper à un feu
tricolore. La voiture qui était devant moi ayant décidé de s'arrêter au vert. Des fois, il y a des daltoniens, faut faire avec !
Faut pas avoir peur, il y a du frein moteur sur nos bolides, et quand même, si ton auto est bien restaurée, ça freine. En faisant
du bruit, en donnant des à coup, mais ça freine ... un peu.’’
Message amicale5hp le 06.05.14 8:16
‘’ Concernant les freins, ne pas oublier que c’est une ancienne . Donc il faut savoir ANTICIPER ,….
Tu peux améliorer le freinage en montant des garnitures tendres, et sur tes mâchoires de freins tu peux gagner 1 cm en faisant
celle ci à la longueur maxi.
Côté sortie de boite même opération, par contre attention au réglage de la vis, Tu dois freiner en bout de course de la pédale
sans que cela fasse un bruit affreux, avec le risque de casser un arbre de roue.
Surtout ne pas hésiter à faire vérifier et rectifier les tambours. ‘’
Re: frein sur transmission
Message amicale5hp le 29.05.17 19:57
‘’ Le frein de tambour sortie de boite doit être réglé pour venir en freinage en fin de course de la pédale.
Ceci est un frein de fin de course... le bruit est significatif quand vous attaquez trop tôt sur la boite.
Résultat les arbres de roues en prennent un bon coup et cela cause la rupture. ‘’
Re: frein sur transmission
Message c3 le 09.06.17 17:18
‘’ Sur mon auto, le freinage commence sur la sortie de boite et les tambours de roues ne freinent qu'en fin de course’’.
Re: freins bruyants
Message c3 le 09.06.17 17:17
‘’ Sur mon auto, le frein de sortie de boite fait beaucoup de bruit et donne des vibrations pas agréables du tout... Cela fait
presque 20 ans que ça dure, et donc, je ne m'inquiète plus... ‘’

