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Démontage et curetage d’une serrure pour valise alu BMW 1200 GS Adv, après qu’une 

étourderie (lamentable) ait provoqué la chute de la valise et le bris d’un bouchon 

d’étanchéité dans le barillet. 

Jean-Yves Le Houérou. 13/05/2010 

______________________________________________________________________________ 

 

Le bouchon avant et après. On note bien que la pièce insérée dans la serrure est en forme de clé 

codée. Cette particularité a rendu son extraction impossible après l’accident. 

 

     

 

La dépose du  barillet. 

Tourner la clé en position « Ouvert ». Ouvrir en grand la ferrure. Repérer le linguet qui bloque le 

barillet (métal jaune), et le POUSSER pour faire pivoter le barillet. Pour faciliter l’opération, j’avais 

démonté complètement la ferrure (4 vis bloquées par des écrous nylstop). 

  

Vue du dessous, on distingue à peine le linguet à pousser avec un petit tournevis, le démontage de 

l’ensemble du bloc ferrure + serrure facilite l’opération. 
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Le barillet est déposé, une mèche de 1,5 mm permet d’accrocher la fausse-clé en plastique, mais 

rien à faire, çà ne sort pas. 

 

 

Aux grands maux les grands remèdes, je décide de tout déposer, y compris les linguets de codage 

du barillet, et de faire fondre progressivement la pièce en plastique. 
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A ce stade, il faut un peu de méthode. Je prépare tout ce dont je vais avoir besoin. 

Les pièces du barillet sont disposées sur le post-it avec un repère pour chacun, selon sa position 

d’origine. Attention à ne pas perdre les petits ressorts pendant l’opération. 

 

Et maintenant, Gazzzzzz ! 

   

Une grosse aiguille chauffée au rouge, permet de cureter (presque) proprement le barillet. Les 

linguets sont sortis les uns après les autres , et rangés, au fur et à mesure du nettoyage. 
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Au final, la languette plastique est complètement extraite du barillet, scorie par scorie. 

Evidemment,  chaque interstice du barillet doit être nettoyé, y compris les logements des ressorts. 

Puis on remonte le tout, dans l’ordre.  

 

      

1
er

 test : il faut que la clé entre avec les linguets en position « sortie », ici c’est OK  

 

 

2
e
 test, il faut que, une fois la clé insérée, les linguets prennent la position « rentrée » !  

Ici, c’est bon. Ouf. 

Pour le remontage dans la serrure, même topo qu’au début, à l’envers…. 

 



   Page 5 

 

 

Reste à fixer à nouveau les 4 vis pour monter la serrure sur la valise. 

 

Il reste un peu de place ? Allez, une photo du bricoleur en plein action … 

 

 

  

  

 


