
Echange disques et plaquettes arrière de Laguna II

Concerne : a priori toutes les Laguna II, les disques arrière étant les mêmes du 1.6i16v au V6 en passant par 
1.9dCi (à vérifier avec les références des pièces ci-dessous). C'est un montage de marque ATE.

Le véhicule dans l'exemple est une 2.0i16V de 2004.
Ce tutoriel n'inclut donc pas les opérations spécifiques au frein à main électrique.

Difficulté :
assez facile pourvu qu'on ait l'outillage adapté ; durée 1h30 pour les deux côtés.

Outillage standard :
• clef démonte roues
• cric d'atelier, 2 chandelles
• marteau, burin de mécanicien
• pince
• clef à cliquet, rallonge de douille
• douille de 19
• soufflette

Outillage spécifique :
• douille de 36, avec un diamètre extérieur de 51mm maxi (certaines Facom ne passent pas)
• clef dynamométrique de capacité ~300 N.m, manche de 1 mètre
• repousse-piston permettant de tourner et pousser les pistons Renault avec deux ergots

Consommables :
• frein filet
• graisse au lithium
• nettoyant freins ou alcool à brûler

Pièces :
• disques SNR réf. KF155.81U environ 132€
• plaquettes ATE réf. 13.0460-7137.2 environ 27€

Préparation :
Sur sol plat, caler la voiture par les roues avant sans serrer le frein à main.

Débloquer les vis de roue véhicule au sol.



Lever le véhicule au cric et le poser sur chandelles.
On peut utiliser comme point d'appui les ancrages de train arrière.

Débloquer l'obturateur de moyeu avec un burin placé entre la tête de capuchon et le moyeu.
Taper doucement au marteau et faire tourner le disque régulièrement pour pouvoir sortir l'obturateur droit.



Souvent un obturateur neuf est fourni avec les disques, on préserve celui d'origine au cas où le remontage du 
neuf se passerait mal.

Desserrer l'écrou de moyeu avec la douille de 36, prévoir une rallonge : il faut appliquer 30 kilos à 1 mètre pour 
débloquer.

Le moyeu desserré, on remarque la présence de graisse sur le flanc du roulement.



Dégrafer le câble de frein à main.
Puis faire reculer la gaine de câble pour la sortir de l'étrier.

Attacher la gaine sur le ressort de suspension pour ne pas gêner la suite des opérations.

Passer derrière l'étrier et débloquer les deux vis de fixation.
En général, ces vis ne sont pas fournies avec les plaquettes, il faut donc les préserver.

L'accès n'est pas aisé, positionner d'abord la douille de 19, puis enclencher la rallonge puis la tête de clef.
La vis est freinée, il faut de la force pour débloquer, théoriquement 10 kilos à 1 mètre, plus le frein filet.

Vis inférieure : 

Vis supérieure : 



Bien repérer le montage de l'épingle de sûreté.
La dégager à l'aide d'une pince, elle vient assez facilement.

Remettre du jeu entre les plaquettes et le disque, en écartant avec une pointe plate de burin par exemple.
Cela permet de dégager l'étrier du disque.

Accrocher l'étrier au ressort de suspension, pour ne pas qu'il pèse de son poids sur la canalisation de freinage.



Le disque vient tout seul, la bague de roulement coulisse sur la fusée.
Souffler l'ensemble ABS, surtout si la plaquette a freiné sur la ferraille.

Sortir la plaquette extérieure, après avoir repoussé la partie flottante de l'étrier vers l'intérieur.
Puis sortir la plaquette intérieure, qui est agrafée sur le piston, en la tirant dans la direction de l'avant du 

véhicule.

La plaquette intérieure déposée, avec la trace du piston.
Repérer les trois agrafes telles qu'elles devront être correctement positionnées lors du remontage de la plaquette 

neuve.



Il y a une gorge sur le piston où ces trois agrafes doivent se loger.

Retirer la partie flottante de l'étrier, en faisant coulisser les colonnettes.

On a le corps de l'étrier seul, avec le piston à repousser.
J'utilise ici un repousse-piston pneumatique.



On applique le repousse-piston dans l'étrier, avec l'adaptateur ad'hoc qui se loge dans les deux ergots du pistion.

Et on envoie l'air comprimé.
En deux tours de manivelle et cinq secondes, le piston est revenu à sa position de départ.

Sortir les plaquettes neuves.
Les épingles de sûreté ne sont pas fournies en général, il faudra soigner celles d'origine.

À gauche la plaquette extérieure, à droite la plaquette intérieure, celles dont les agrafes devront être engagées 
sur le piston.



Enclencher la plaquette intérieure sur le piston, de l'avant vers l'arrière du véhicule, en engageant les deux 
premières agrafes. La dernière agrafe nécessitera un petit tournevis pour s'engager dans la gorge du piston.

Bien soigner cette étape, une plaquette mal positionnée provoquera une usure prématurée en biais, une 
surchauffe, et des bruits de freinage en roulant.

La plaquette intérieure bien positionnée sur le piston.

Graisser les colonnettes d'étrier, déposer une noix de graisse dans le logement de colonnette.



Rentrer la partie flottante de l'étrier, en engageant entièrement les colonnettes.

Engager la plaquette extérieure, la presser vers le fond de l'étrier pour écraser son ressort de tête, et la 
verrouiller en ramenant la partie flottante de l'étrier par dessus les ergots de la plaquette.

Préparer les disques neufs, ils sont fournis avec un écrou freiné de 36 et un capuchon de moyeu.
Il est fortement recommandé de prendre les disques avec la bague ABS et le roulement intégrés. La bague ABS 
est fragile (elle est protégée ici par une coupelle en plastique). Le roulement ne sort qu'à la presse, de plus vers 
les 120.000kms il n'est plus tout jeune, il vaut mieux le remplacer préventivement à l'occasion du changement 

de disques.

Si le disque est enduit d'anti-corrosion (huile ou cire), le nettoyer au nettoyant freins, ou, moins cher et tout 
aussi efficace, à l'alcool à brûler.



Enfiler le disque sur la fusée.

Appliquer de la graisse sur le flanc du roulement, comme constaté au démontage.
Poser l'écrou neuf, serrer modérément.

Régler la clef dynamométrique sur 280 N.m (ou 28 daN.m).



Serrer au couple, jusqu'au déclenchement de la clef.

Remettre le réglage de la clef à zéro.
Présenter l'obturateur neuf et l'engager dans le moyeu.

Taper doucement sur la couronne extérieure du capuchon, en faisant tourner régulièrement le disque  pour 
l'engager le plus droit possible dans le moyeu.



Engager l'étrier et les plaquettes sur le disque.

Récupérer les vis d'étrier, et appliquer du frein filet. Une grosse goutte suffit, comme sur la photo (vis de 
droite).

Serrer l'étrier avec ces deux vis. Couple de serrage : 105 N.m.
Replacer l'épingle de sûreté en l'engageant par un de ses ergots.



Placer le deuxième ergot par torsion de l'épingle à l'aide de la pince.

Sécuriser la mise en place de l'épingle de sûreté, en rentrant les ergots à fond dans leur logement.

Vérifier que le disque tourne librement.



Replacer la gaine de câble de frein à main dans l'orifice de l'étrier.

Verrouiller la gaine sur l'étrier en enclenchant la douille à la pince.

Agrafer l'arrêt de câble sur le levier de l'étrier.



Reposer les roues.
Remettre le véhicule au sol. Ne pas serrer le frein à main.

Démarrer le véhicule et appliquer de petites pressions successives sur la pédale de frein, jusqu'à obtenir une 
pédale dure. Ceci permet de recoller les plaquettes aux disques.

Arrêter le moteur, serrer le frein à main.
S'assurer que la course du frein à main reste dans les tolérances, si besoin effectuer un réglage (au niveau du 

palonnier sous l'arrière de la console centrale).
Enlever les cales sur les roues avant.

Disques et plaquettes usagés sont à déposer en déchetterie.

Le rodage dure environ 500 kilomètres, pendant lesquels il faut freiner le moins longtemps possible, avec une 
pression modérée sur la pédale.


