
 

 

 

Publication trouvée sur   http://contrails.free.fr/tambour.php 

 

J’en remercie son auteur qui n’imagine sans doute pas qu’un jour elle pourrait illustrer servir dans une page web concernant une 4cv 

Renault de 1950. 

Il eut été dommage de couper ce qui ne concerne pas celle-ci car il est facile de transposer… 

L’article est d’autant plus intéressant que le freinage des 4cvs a toujours eu une mauvaise réputation… 

 

 

 

 

Câbles 

Il est primordial d'assurer un trajet très souple des câbles, et de s'assurer que les gaines ne se déforment pas ou ne bougent pas sous l'effort du câble. 

Bien lubrifier. On utilise traditionnellement une huile moteur épaisse, introduite par gravité gràce à un bricolage servant d'entonnoir. Le procédé n'est jamais très propre, désolé. 

Eviter les huiles trop fluides, et le WD-40® qui n'est PAS un vrai lubrifiant. 

Montage et réglage 

Par construction l'une des machoire tend à "s'ouvrir" plus sous l'effet de la rotation du tambour. On la disait superfreinante. C'est en général la plus grande. L'autre, pour la même 
raison, tend à refermer et donc freine moins. Attention donc aux erreurs de montage. 
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Pour assurer une meilleure progressivité, on 'détalonne' les garnitures. C'est à dire qu'on biseaute à la lime le bord d'attaque de chaque garniture. Lors du montage, il faut serrer 
à mort le frein pour centrer les machoires avant de serrer les fixations de la roue et du flasque. Très important. Bien prendre soin de tendre le câble pour conserver toute 

l'étendue de réglage avec les molettes. 
Premiers réglages : on fait lécher le tambour, puis on revient légèrement en arrière, juste pour supprimer le frottement au repos. 

http://contrails.free.fr/tambour.php


Rodage 

Des freins neufs ou refaits doivent être sollicités légèrement au départ pour bien placer les mâchoires. Après quelques freinages légers, on effectue quelques freinages appuyés 
pour user les garnitures neuves et vaporiser les résidus de solvant. Pas trop fort quand-même. On sent très bien le mordant s'améliorer au fur et à mesure du rodage. Un re-
réglage des câbles est en général nécessaire. 

Maintenance 
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L'angle entre le câble et la biellette commandant la came doit TOUJOURS rester aigu. La vérification se fait d'un coup d’œil, frein serré à mort. Si l'usure des garnitures fait 
atteindre ou dépasser l'angle droit, il convient de repositionner la biellette sur ses cannelures. Ainsi, lorsque débute le freinage effectif, le bras de levier est optimal. Très 

important. 

Les sollicitations intempestives et prolongées pendant le roulage 'glacent' la matière des garnitures, qui perdent une bonne partie de leur mordant. Parfois quelques 'vrais' 
freinages ramènent les choses dans l'ordre, mais bien souvent, c'est un voyage chez le plus proche réparateur industriel, qui se fera un plaisir de discuter avec vous du type de 
matière à utiliser. 

Attention ! En France comme aux US, il est prudent de ne pas indiquer que c'est pour un avion. Dites "2 roues", ça ne choquera pas ;-) 

Les automobilistes le savent déjà, la poussière de freinage ne sortira pas toute seule des tambours. Il faut donc démonter périodiquement pour dépoussiérer. 

 


