
PURGE & REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE FREIN D’UNE HIMALAYAN

Voici une opération qu’il est possible de mener seul, et qui ne présente pas de difficulté. Il suffit de prendre quelques précautions car le produit 

utilisé (DOT4 à base de glycol) est très agressif pour les peintures et pour la peau.

Eviter d’utiliser un ancien bidon de ce produit car il est très hydrofuge (il pompe l’humidité) et perd de ses propriétés.

C’est à près de 26000 km que j’ai décidé de procéder à cette intervention sur mon Himalayan, après le changement des plaquettes de frein. 

Le manuel d’utilisateur préconise ce remplacement à 25000 km

Document ci contre

La technique va consister à remplacer 

progressivement l’ancien liquide de 

frein par le nouveau.



A - FREIN ARRIERE

Le matériel : Un pot en verre genre confiture avec couvercle, 90 cm à 1m  de tuyau « cristal » 6x9, chiffon, clé à œil de 8 pour le frein arrière 

(clé de 11 pour celui de l’avant), un bidon neuf de DOT4 (10€ les 500ml).

Verser un peu de DOT4 dans le pot en verre. Percer un trou dans le couvercle et le remettre en place, vissé sur le bocal. Y enfiler le tuyau 

transparent pour que son extrémité plonge dans le liquide. Ainsi, pendant la manip on n’aura pas de risque d’entrée d’air de ce coté là.

Poser le pot ainsi préparé sur le sol près de l’étrier de frein. J’ai enfilé un tournevis dans le trou du couvercle pour bien bloquer le tuyau afin 
qu’il ne remonte pas
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Dévisser le bouchon et le retirer avec la plaque d’étanchéité du bocal cylindrique, situé à l’arrière du moteur, coté droit
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Sur l’étrier de frein, retirer le chapeau caoutchouc de l’embout de purge (l’embout fait 7mm de diamètre). Placer la clé à œil de 8 sur 

l’hexagone de l’embout puis y emmancher le tuyau plastique souple (sa souplesse et son diamètre de 6mm assure l’étanchéité à ce niveau). 
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Enfoncer la pédale de frein de frein de la 

main droite, puis dévisser l’embout 

(environ d’1/4 de tour) de la main gauche,  
revisser l’embout d’1/4 de tour, puis 

relâcher la poignée de frein.

Répéter l’opération 4 ou 5 fois, en prenant 

garde à ce qu’il reste toujours du produit 
au fond du bocal de frein, pour éviter 

d’aspirer de l’air.

Remplir à nouveau le réservoir, et 

recommencer. 
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Penser régulièrement à s’assurer du bon 
enfoncement du conduit sur l’embout de 

purge.

Il est essentiel ne pas faire entrer de l’air 

dans le circuit.

Au besoin, une fois l’embout serré, retirer 
carrément le petit bouchon caoutchouc du 

corps de l’embout si vous jugez qu’il gène 

l’enfoncement du tuyau.

Quand on aura vidé à la suite 4 ou 5 fois le 

bocal de frein, on sera certain que le circuit 
est remplacé par du produit neuf.

Il est temps de remettre bouchon et 

couvercle sur le bocal, d’ôter conduit et la 

clé sur l’embout de purge et lui remettre sa 
petite culotte en caoutchouc.

Photos A5



B - FREIN AVANT

Poser le pot en verre, sur le sol près de l’étrier de frein coté gauche

Dévisser le couvercle et le déposer avec la plaque d’étanchéité du bocal rectangulaire coté droit du guidon
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On va procéder comme précédemment , mais on utilise une clé à oeil de 11 au lieu de 8.

Sur l’étrier de frein, coté gauche, retirer, le chapeau caoutchouc de l’embout de purge.
Mettre en place sur l’embout la clé à oeil de 11 puis emmancher l’extrémité du conduit transparent 

(l’autre plonge dans le bocal comme précédemment).
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Enfoncer le levier de frein de frein de la main 

droite, desserrer l’embout (environ d’1/4 de 

tour) de la main gauche, resserrer l’embout, 
puis relâcher la poignée de frein.

Répéter l’opération 4 ou 5 fois, en prenant 

garde qu’il reste toujours du produit au fond 

du bocal, pour éviter d’aspirer de l’air

Au guidon, re remplir le bocal de liquide de 
frein, et recommencer.
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Quand on aura vider 4 ou 5 fois le bocal, on 
sera certain que le circuit est remplacé par du 

produit neuf.

Compléter une dernière fois le niveau, 

jusqu’au haut du hublot (pas plus), et refermer 
le bocal.

Du produit à l’excès risque d’empêcher la 

rentrée des pistons de l’étrier, car le liquide 

est incompressible.

Sur l’étrier retirer le tuyau transparent de 
l’embout, essuyer soigneusement les coulures 

éventuelles et remettre le bouchon en 

caoutchouc.
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C - CONCLUSION :

Un petit tour sur quelques kilomètres pour m’assurer que tout fonctionne au mieux. Mission accomplie !

Au total pour les 2 freins j’aurai utilisé environ 200ml de produit.

Chaque circuit en contient 50 ml d’après le manuel kivabien. J’ai mis1 heure pour réaliser la manip.
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C’est une opération à la portée d’un amateur. Il suffit de bien respecter la procédure pour éviter toute entrée d’air dans le circuit.

J’avais déjà pratiqué ce genre d’intervention sur les circuits de d’embrayage  et de freins de mon ex Jaguar XJ6. Le principe est identique…
sauf que cette fois il faut opérer à deux : l’un affecté à la pédale et au remplissage l’autre au dévissage revissage de l’embout de purge.

Photos C2 et C3 pages suivantes

Voilà, en espérant que ce compte-rendu pourra servir à d’autres amateurs tentés pal la manip, 
jp
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