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1 Général

Le système de freinage BERINGER est conçu pour une utilisation normale sur l’appareil concerné.
Toute utilisation autre risque d’entraîner une défaillance du système ou de réduire la durée de vie du
système.

CAUTION: Tout démontage des produits BERINGER sans respecter les procédures entraîne un
risque de défaillance.

CAUTION: Le  remplacement  de  pièces  d’origine  BERINGER  par  des  pièces  d’une  autre
provenance peut entraîner un risque de défaillance du système.

Le système de freinage fonctionne de manière similaire au système d’origine à l’exception de la
poignée de frein qui est actionnée uniquement au manche et non en bout de course des aérofreins. 
Le système de freinage est entièrement hydraulique et ne comporte plus de câble.

1.1 Liste des composants

Voir document NP-STC-003(2).
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1.2 Informations générales 

Tires:

Wheel Size Type

Main 5.00-5” 8 PR Tubeless

Jante 5.00-5 – RF-019 :

Vis d’assemblage: 
Couple de serrage 10 N.m
Frein-filet moyen (Loctite 243 recommandé)

Vis de clips: 
Couple de serrage 1,5 N.m 13 in-lb
Frein-filet fort (Loctite 271 recommandé)

Jeu max. entre clip et disque: 0.4mm 0.016 in

Fil de sécurité du disque : 1.01mm (0.040”) inox

Lubrification:
Roulements aucune lubrification
Montage du pneu savon liquide (spray pour montage de pneu recommandé)

Etrier de frein – EA-006E     :
Vis d’assemblage:

Couple de serrage 25 N.m 220 in-lb
Frein-filet moyen (Loctite 243 recommandé)

Liquide de frein DOT-4 uniquement

Lubrification*:
Piston graisse silicone uniquement
Joint de piston graisse silicone uniquement

*Lubrifier le cylindre, les gorges de joint, les joints de piston, et le piston avec une couche de graisse
silicone lors de chaque assemblage.

Disque de frein – DSC-006     :   
Epaisseur minimum 3.0mm 0.012 in
Max. coning 0.3mm 0.008 in
Max. groove or bump 0.2mm 0.330 in

Plaquette de frein – PQT-003 / PQT-004   
Épaisseur minimum 1.0mm 0.040 in
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1.3 Procédure de rodage

Lorsque le système de freinage est neuf ou lorsque les plaquettes de frein ont été changées, une
période  de  rodage  est  nécessaire  avant  d’obtenir  l’efficacité  optimale.  Un  mauvais  rodage  peut
entraîner une dégradation du disque et des plaquettes.

CAUTION: L’efficacité du frein quand il est neuf est de seulement 50%. Le freinage est donc
faible ce qu’il faut prendre en compte lors des premiers vols.  

PROCEDURE DE RODAGE :

1. effectuer 2 atterrissages en freinant légèrement avec 1 seul doigt.
2. effectuer 2 autres atterrissages en freinant modérément avec 1 seul doigt.
3. Vérifier que la roue tourne librement lorsque le frein n’est pas activé.

NOTE: Ne pas chercher à freiner fort pendant les 10 premiers atterrissages  

4. Le système est considéré comme complètement rodé après 20 atterrissages.

CAUTION: Ne  pas  freiner  en  même  temps  que  le  planeur  est  tracté  au  sol,  le  frein  peut
surchauffer et endommager l’étrier et le disque.
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2 Installation

2.1 Roue et frein

Enlever l’ancien système comprenant : 
- roue et frein
- pneu
- axe de roue
- durites, câble et gaine de frein

Seul le boulon d’axe de roue d’origine sera gardé.

Installation du nouveau système :
La roue et le pneu sont déjà assemblés, l’étrier de frein est déjà fixé sur sa platine.

a) Insérer l’axe de roue AV-CENT-001 dans la jante

b) Insérer le disque entre les plaquettes de l’étrier de frein (ne pas démonter l’étrier de frein).

c) Insérer le disque avec l’étrier dans la jante, la platine d’étrier doit venir se centrer sur l’axe de 
roue

d) Placer la bague de roulement AV-CENT-002 du côté opposé au frein

e) Insérer l’ensemble dans le train d’atterrissage

f) Placer la rondelle AV-CENT-003 et insérer le boulon d’axe tout en maintenant l’ensemble en 
place

g) Mettre la rondelle et l’écrou d’origine puis serrer au couple prescrit. 
NOTE: vérifier que l’étrier de frein est bien fixé et ne bouge pas

Vérifier que la jante ne bouge pas, aucun jeu n’est permis. 

h) Mettre le fil de sécurité dans la gorge de la jante (au niveau du disque), ligaturer sur 1cm et 
couper le surplus.

NOTE: vérifier que la roue tourne librement : lancée à la main la roue doit pouvoir faire 
environ 2 tours avant de s’arrêter.

Révision: 2 Date : 29.06.2017 Page 5/14



Aeropole, 05130 TALLARD
Tel:+33 (0)4 92 20 16 19   Fax:+33 (0)4 92 52 69 66
e-mail : contact@beringer-aero.com

INSTALLATION AND
MAINTENANCE

MANUAL

Manuel référence :

BRG-ALTP-02

Référence document :

MM-STC-003

Révision: 2 Date : 29.06.2017 Page 6/14



Aeropole, 05130 TALLARD
Tel:+33 (0)4 92 20 16 19   Fax:+33 (0)4 92 52 69 66
e-mail : contact@beringer-aero.com

INSTALLATION AND
MAINTENANCE

MANUAL

Manuel référence :

BRG-ALTP-02

Référence document :

MM-STC-003

Révision: 2 Date : 29.06.2017 Page 7/14



Aeropole, 05130 TALLARD
Tel:+33 (0)4 92 20 16 19   Fax:+33 (0)4 92 52 69 66
e-mail : contact@beringer-aero.com

INSTALLATION AND
MAINTENANCE

MANUAL

Manuel référence :

BRG-ALTP-02

Référence document :

MM-STC-003

Roue et frein - Installation

2.2 Maître-cylindre de manche

Si le système d’origine a un frein au manche, démonter la poignée et les durites rattachées.
Si le système d’origine est en bout de course des aérofreins, démonter le câble et la gaine.

a) Retirer la demi-coquille du maître cylindre BERINGER (2 vis M6)

b) Positionner le maître cylindre sur le manche comme le montre la photo ci-dessous. Le maître
cylindre doit  être positionné juste sous la poignée en plastique et  au dessus du cintrage
formé par le manche. 

c) Si besoin retailler la poignée en plastique en hauteur et au niveau du maître cylindre.

d) Placer la demie coquille et serer modérément les 2 vis M6 pour fixer le maître cylindre. 
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e) Vérifier que le maître cylindre n’interfère pas avec le tableau de bord ni avec les commandes 
de largage et de réglage du palonnier. Si besoin faites varier la position en hauteur du maître 
cylindre.  

NOTE: L’écartement du levier de frein peut être réglé avec la molette en bas du maître 
cylindre. Cela ne change pas le freinage mais uniquement la position du levier.
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2.3 Limiteur de pression – durites de frein
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Si le système d’origine a un frein au manche, démonter la poignée et les durites rattachées.
Si le système d’origine est en bout de course des aérofreins, démonter le câble et la gaine.
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2 durites sont inclues dans le kit :

a) Retirer les anciennes durites et câbles de frein.

b) Agrandir le trou de passage d’origine jusqu’à un diamètre de 18-20mm dans les 2 cadres :
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c) Passer les durites de frein et serrer les raccords au couple de 15-17 N.m, faire attention à ne
pas vriller les durites de frein

d) Utiliser des colliers plastiques pour maintenir les durites en place, vérifier que la durite n’interfère
pas dans le débattement du manche.

e) Attacher le limiteur avec des colliers plastiques : au cadre support de manche et aux tuyaux d’air
et fils. Le limiteur peut être callé avec un peu de mousse pour éviter les bruits.
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f) Purger le système de freinage en utilisant uniquement du liquide DOT4 (liquide de frein utilisé
sur toutes les voitures actuelles). 

CAUTION: L’utilisation d’un autre liquide peut endommager les joints en seulement quelques 
minutes. Il faudrait alors remplacer tous les joints du système.

g)  Enlever le pictogramme indiquant le freinage en bout d’aérofrein

3 Maintenance des pièces

Voir document MC-STC-003(2)
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