
Je disposais de : 

 4 disques : 

A. Ancien HS,  

B. Valeo neuf (Splendid parts),  

C. Disque neuf touchant le mécanisme au niveau du maintien des ressorts,  

D. Disque neuf avec couronne courte. 

 4 mécanismes : 

E. Ancien dur,  

F. Valeo neuf (Splendid parts), 

G. mécanisme neuf souple (ayant eu le souci avec le disque « touchant »),  

H. mécanisme neuf le plus souple (Merci à Bernard qui a réussi à m’en retrouver un!). 

 

Sur le disque ancien et sur le Valeo, les maintiens des ressorts sont à environ 9.5cm. 

B  

Sur les deux autres disques les maintiens des ressorts sont à environ 10cm. 

C  



Sur les quatre mécanismes, le trou central est d’environ 9.5cm => les maintiens des ressorts sont en dehors de la 

zone métallique sur le disque ancien et le Valeo. En dessous sur les deux autres. 

H  

La profondeur de la zone métallique est de 9mm sur tous les mécanismes. 

F  

La hauteur des maintiens des ressorts par rapport à la face d’appui du disque sont de : 

 9mm sur le disque touchant (C) => vu qu’ils sont en dessous de la zone métallique, c’est normal que les 

maintiens des ressorts touchent 

 8mm sur le disque à couronne courte (D) => vu qu’ils sont en dessous de la zone métallique, ils toucheront 

quand le disque sera usé de 1mm 

 7mm sur l’ancien disque usé (A), donc neuf ce devait être moins : 2mm de marge, et en plus ils ne sont pas 

en dessous de la zone métallique => RAS 

 6mm sur le Valeo (B) : 3mm de marge, et en plus ils ne sont pas en dessous de la zone métallique => RAS 

 



Donc en résumant, les ressorts sont positionnés plus vers l’extérieur sur deux disques, ce qui amène les maintiens 

des ressorts en dessous de la zone métallique du mécanisme. Au-dessus de 9mm de hauteur, il y a contact entre les 

maintiens des ressorts et la zone métallique du mécanisme =>  

 une face du disque ne touche pas  

 ce sont les maintiens des ressorts qui font le contact, comme ils peuvent ! Bizarrement en roulant ça allait, 

mais à basse vitesse le déplacement était très hésitant. 

 lors du débrayage, les maintiens des ressorts glissent sur la zone métallique du mécanisme faisant penser à 

un souci de butée. 

 

Conclusion : pour éviter tout souci, il faut trouver des disques avec le maintien des ressorts à l’intérieur d’un cercle 

de 9.5cm de diamètre, ou avec une hauteur par rapport à la face d’appui du disque inférieure à 7mm pour permettre 

l’usure du disque. 

 

 

Concernant la dureté de l’embrayage, l’épaisseur des lames doit être moins importante que le matériau des lames 

(ou l’épaisseur des lames au centre est différente du reste de la lame) : 

 Le mécanisme le plus souple (H) a des lames de 2mm 

 Le mécanisme souple (G) a des lames de 2.5mm 

 L’ancien très dur a des lames (E) de 2.5mm 

 Les lames du Valeo (F) sont les plus rigides, et elles font 2mm 

  


