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Assemblage du pont 2WD URAL 
 
Daniel Winter, d’Est-Motorcycles, nous livre ci-après quelques astuces à connaître pour 
remonter un pont 2WD Ural suite à sa restauration.  
 
PRÉPARATION ET ASSEMBLAGE 
 

 

1 En preum’s, inutile de dire 
que toutes les pièces 
doivent être impeccables, 
tous les roulements neufs et 
les joints aussi. 
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2 On place tous les joints dans 
le bons sens, sans oublier 
celui qui est à l’intérieur du 
système de crabot et qui 
empêche que l’huile ne 
sorte par l’axe de roue. Je 
mets du viton qui résiste à la 
chaleur. 

 

3 Biseauter au tour 
l’épaulement qui passera 
par le gros joint côté roue, 
sinon immanquablement on 
retourne la lèvre au 
montage et, quand les 
aiguilles y sont, l’atelier est 
traversé par un vent de 
jurons des plus hards puisqu’ïl 
faut tout ressortir et 
démonter. 

 

4 Ne pas se gourrer de 
couronne : la 2WD a un 
épaulement arrière pour que 
l’huile aille graisser le gros 
roulement. 
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5 Vis en 10.9, collage à la 
Loctite forte, repliage des 
rondelles de calage 
spéciales et passage au tout 
pour effleurer afin de passer 
le gros roulement. Serrage à 
2,5 m.kg sur chaque vis. 

 

6 Placer le gros roulement 
après l’avoir chauffé à 70°C. 
Bien le plaquer au fond. 
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LE CALAGE DU PONT 
 

 

Un pont de Ural se cale sur une 
seule dimension, la largueur. Il est 
prédéterminé en usine du point de 
vue des angles et des 
emplacements des roulements, ce 
qui fait que l’on n’a pas à 
intervenir sur le jeu de 
fonctionnement qui est calibré à 
Irbit par l’usinage des carters. 
 
On doit part contre caler le pont 
avec des rondelles d’épaisseur afin 
que la partie couronne ne bouge 
plus. 

Vous avez toujours une rondelle avec des rainures dont l’épaisseur est constante. C’est 
la rondelle tampon et de frottements. Derrière celle-ci, au contact de la couronne, 
vous pouvez ou non ajouter des rondelles acier de différentes épaisseurs si cela est 
nécessaire. Il en existe de plusieurs épaisseurs : 0,5 mm- 1,1mm – 1,5mm etc… 
 
VOICI COMMENT ON PROCÈDE : 
 

ü On ne monte ni les aiguilles ni le joint papier. On colle juste la rondelle cuivre 
avec de la graisse, seule, sans rondelle d’acier. 

ü On fait un montage à blanc en serrant un peu les carters (grosses vis avec des 
rondelles, le tout en croix) et on tourne le pignon d’attaque qui doit toujours girer 
librement. 

ü On démonte. 
ü On place sous la rondelle cuivre une rondelle acier de 0,5 sur laquelle on remet 

la cuivre. 
ü On remonte, on serre, le pignon d’attaque doit tourner librement. 
ü On démonte, et remplace la 0,5 par la 1 mm et on remonte. 
ü Etc… jusqu’à ce que le pignon d’attaque commence à forcer un peu. 

 
LÀ, TON PONT EST CALÉ. 
Tu démontes, tu places les aiguilles à la graisse, tu places ton joint papier dont 
l’épaisseur t’assurera le jeu de fonctionnement parfait, sans usure. 
Tu serres, tu remontes le pont et tu roules ! Attention, les 4 vis de pont en 17 x 100 se 
serrent doudou à 1,5 m.kg, pas comme un taré. 
Tu fais 50 bornes à 50 km/h, tu vidanges.  
Tu fais une deuxième vidange en roulant normalement à 500 bornes, puis comme 
d’hab. 
 


