
LUBRIFICATION DU CÂBLE D’EMBRAYAGE D’UNE HIMALAYAN

A- PRESENTATION

Pour limiter le risque d’une rupture de câble 

d’embrayage, mieux vaut le lubrifier de temps en temps 

pour qu’il coulisse en limitant les frottements dans sa 

gaine. Non pas que le câble complet avec gaine coute 
cher (moins de 13€ chez de nombreux fournisseurs), 

mais parce que c’est toujours gênant quant la rupture 

survient. C’est aussi pourquoi j’emporte toujours un 

câble de rechange lors de balades sur plusieurs jours.
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On peu lubrifier le câble dans sa gaine par gravité, 

comme je vais vous le présenter ici. Je  précise que je 

n’ai rien inventé, car j’ai découvert la technique sur le 

net, exposée par un bricoleur indien. J’ai trouvé cela 
intéressant je me suis empresser de l’appliquer avec 

l’envie de la faire partager

B- LE MATERIEL

Un clé à fourche de 12, un chiffon, de l’huile mécanique 

en burette ou en aérosol. Mais aussi un petit sachet en 

plastique une paire de ciseau et un élastique. Voilà pour 
l’indispensable

Comme j’ai installé des protège-mains  j’ai eu aussi 
besoin d’une clé Allen de 5 et une de 6
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C- DEMONTAGES

En bas :
La gaine est immobilisée et fixée dans une patte du  moteur par 2 

écrous. Après avoir dégagé le soufflet pare poussière de l’embout 

de gaine, j’ai pris une mesure au réglet  pour retrouver facilement le 
réglage initial approchant.
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Le petit soufflet en caoutchouc, pare poussière inférieur de la gaine, 
est retiré, puis l’écrou arrière dévissé et retiré pour extraire vers 

l’avant l’embout de gaine de la patte. Ainsi il sera possible d’obtenir 

une  orientation plus verticale de la gaine pour favoriser l'écoulement 

de l'huile vers le bas, lors de la lubrification

La partie accessible du câble est sèche au toucher.
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A la clé de 12 on débloque l’écrou arrière en le dévissant puis on 

visse largement l’écrou avant pour l’éloigner de la patte. On peut 

avec le débattement ainsi obtenu pousser vers l’arrière l’embout de 
gaine et donner un jeu suffisant au câble pour le décrocher.
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En haut :

Le protège main n’est pas complètement déposé, juste dévissé

pour pouvoir pivoter vers le bas, et ne pas gêner pour l’intervention 

au niveau du levier d’embrayage. Bien évidemment cette étape 
n’est spécifique qu’aux machines ainsi équipées.
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On peut alors après avoir écarté la gaine, extraire le câble du 

support de levier puis son embout du levier.

L’extrémité supérieure de la gaine est aussi protégée par un petit 

pare poussière en caoutchouc, que l’on repousse vers l’extrémité

du câble, afin qu’il ne gène pas à la lubrification à venir.
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D- LUBRIFICATION

Préparation :
Voilà donc l’astuce simple, 
trouvée sur le net, pour éviter 

de répandre de l’huile partout 

lors de la lubrification du 

câble.

Faire un petit trou en coupant 

le coin d’un petit sachet en 

plastique souple.

Enfiler le sachet à l’envers sur 

le haut de la gaine et le fixer 

bien serré à l’embout 

d’extrémité avec un élastique 
qui va assurer l’étanchéité.

Retourner alors le sachet vers 

le haut comme un gant.

Recouper au besoin le haut 
pour lui donner une jolie 

forme de corolle ou 

d’entonnoir.

On va ainsi pouvoir récupérer 
l’huile qui déborde sans en 

mettre partout.
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Lubrification :

On peut maintenant injecter l’huile dans la gaine, sans risque de 
coulures, car bien sûr ça déborde vu l’espace limité entre câble et 

gaine. Au fur et à mesure, actionner plusieurs fois le câble de haut en 

bas en le faisant coulisser dans la gaine pour assurer la pénétration 

progressive de l’huile.
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On répétera plusieurs fois l’opération. L’huile doit s’écouler petit à

petit vers le bas, lubrifiant l’intérieur de la gaine et le câble. De temps 
en temps s’assurer de l’état du câble à l’autre extrémité, câble que 

l’on peut aussi actionner par le bas dans un mouvement de va et 

vient. Quand en bas le câble est gras au toucher, voire quand l’huile 

commence à goutter par le bas de la gaine, le câble est parfaitement 

lubrifié.
En haut, bien essuyer l’huile qui a débordé dans le sachet avant de le 

retirer.
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E- REMONTAGE

En haut :
Remettre en place le pare poussière en bout de gaine. Puis mettre en place 

l’embout du câble dans le levier d’embrayage puis  le câble dans le support 

de levier, en veillant au bon positionnement de la gaine qui y vient en butée.
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En bas
Remettre  en place l’embout filetée du bas de gaine dans la patte sur le moteur. 

Enfiler l’écrou arrière et commencer à le visser (clé de 12).

Enfiler le pare poussière sur le câble
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Reculer l’embout de gaine le plus possible, en le tirant vers l’arrière, pour faciliter de 

la remise en place de  l’épaulement en bout de câble sur le levier inférieur..

Puis régler  provisoirement l’écrou arrière selon la mesure initiale. Enfin serrer 

l’écrou avant sur la patte. 

Emmancher le pare poussière en extrémité de l’embout de gaine.
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F- REGLAGES & FINITIONS

Il faut maintenant peaufiner le réglage de la garde de la poignée 
d’embrayage; en jouant sur le réglage de la gaine du câble en bas 

comme expliqué dans le manuel d’utilisateur. J’ai réduit un peu la 

garde.
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Je procède ensuite au graissage des différents axes du mécanisme.
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… et photos F2 



Puis je remets en place le protège main.
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Mission accomplie. Temps passé, 1 
heure environ.
En espérant que ce compte rendu 
sera utile à d’autres amateurs…
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