
 

 

 

 

 NOTE D’INFORMATIONS POUR LES 
CONCESSIONNAIRES GAS GAS 

OBJET : Notice compétition  
Préparation des embrayages des EC 

 
Circulaire n° :1005-115   
Le : 25/10/05 

 
Bonjour, 
 

Vous trouverez ci dessous une note concernant les embrayages des EC. Nous vous 
expliquons les modifications que nous apportons au niveau des embrayages des motos 
officielles : ces modifications sont relativement simples à réaliser et peuvent satisfaire les 
clients qui sollicitent fortement les disques.  

  
 
VEHICULES CONCERNES : 
 
 Toutes les 200/250/300 EC de 97 à 2006  
     

SYMPTHOMES CARACTERISTIQUES : 
 
  Certains clients peuvent se plaindre de leur embrayage lors d’utilisations extrêmes. 
Lorsque l’embrayage surchauffe, les disques vont avoir tendance à se voiler ; il en résulte des 
bruits de fonctionnement important et un manque de progressivité flagrant.  
 Ce Type de surchauffe s’explique par plusieurs choses : 
 

• Huile de mauvaise qualité et/ou manque d’huile 
• Embrayage hors cote 
• Manque de garde au niveau du levier d’embrayage 
• Liquide de circuit de commande (minéral ou DOT) trop ancien 
• Manque d’huile dans l’embrayage : dans cas, les modifications suivantes vous 

aiderons à retarder le phénomène. 
 
MODIFICATIONS: 
 

• La Noix : 
 
Nous vous proposons d’augmenter le nombre de trous qui permettent de centrifuger 

l’huile de l’intérieur de la noix vers les disques. Percer des trous diamètre 3,5mm comme 
indiqué dans l’annexe 1. Il faut environ doubler le nombre de trou. Attention, vos trous 
doivent toujours être au fond des cannelures de la noix. 

 
• Le plateau : 
 
Vous devez usiner des écopes qui vont amener de l’huile du carter d’embrayage vers 

l’intérieur de la noix. Pour cela, placer le plateau à l’envers et effectuer dans un premier 
temps des trous diamètre 7mm aux emplacements indiqués dans l’annexe 2. Attention de 
bien positionner les 6 trous du bon coté des passages de ressort !!! (voir photo). Les écopes 
devront être tracées avec une petites fraises (type Dremel) comme indiqué sur l’annexe 3. 
Sur l’annexe 4 vous pouvez visualiser la modification complète. 

 
 

Ce document a été fabriqué par PDFmail (Copyright RTE Software)
http://www.pdfmail.com

http://www.pdfmail.com


 

 

 

 
 
 

Annexe notice n°1005-115 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

               

Annexe 1 Annexe 2 

Annexe 3 

Annexe 4 
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