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Fabrication et pose d’une allonge de bulle en plexiglas pour R1150 GS 
Juillet 2006 
 
Jean-Yves Le Houérou 
 
 
Budget : 15 € 
Matériel nécessaire : 
 

- 1 plaque de plexiglas de 5 mm, 40x40 cm, achetée chez un artisan fabricant 
d’enseignes, livrée avec les films de protection recto-verso (indispensable) = 8 € 

 
- 5 vis inox 3 x 40 et cuvettes + écrous nylstop + 10 rondelles nylon. Un forêt neuf pour 

métal de 3,5 (indispensable pour perforation impeccable) = 5 € 
 

- 10 cm de durite (conduit essence)  
 

- 1 bulle de récupération (la « neuve » d’origine a été soigneusement mise de côté, 
penser à la revente de la moto !) 

 
- Décapeur thermique  

 
- Scie sauteuse avec lame pour métal (neuve, obligatoire pour le plexi = 2 €) 

 
- Une pièce de carton fort (calendrier cartonné) 

 
- Des gants épais 

 
- Une paire de tréteaux 

 
- 2 heures ½ de labeur sans précipitation, sans s’énerver, sans rien casser. 

 
 
 

  
Avec la rallonge, la bulle est réglée en position « basse », l’ensemble déflecte plus 
efficacement (moins de secousses dans le casque).
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1 / Dessiner et Découper un gabarit dans du carton fort. Le tracé sur la feuille blanche, est 
simplement le report par superposition de la bulle d’origine, pour reproduire un galbe 
équivalent. 

 
 
 
2/ Reporter la forme sur le plexiglas (marquage au feutre sur la pellicule de protection) 
Noter les repères d’axe central et latéral , au feutre indélébile (avant découpe et avant 
cintrage !) 

 
 
 
3/ Découper à la scie sauteuse, lame pour métal NEUVE, travailler lentement, en laissant la 
lame attaquer le plexi. Se contenter de guider. 
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… Si la découpe est bien faite, le plexiglas pourra être posé tel quel, sans limer ou poncer le 
bord (mais là, c’est chacun qui voit !) …. : 
 

 

 
 
 
4/ Chauffer au décapeur thermique: s’exercer sur une chute, jusqu’à trouver le point de 
chauffe suffisant pour pouvoir cintrer le plexi (à la main). 
Phase 1 : les deux arrondis de bord droit et gauche sont cintrés après chauffage à plat . 
A noter : le plexiglas se déforme seulement lorsque le film de protection commence à 
cloquer finement. Patience et modération ! 
 

 
 
5/ Phase 2, pour l’arrondi de la bulle, travailler la plaque de plexiglas à la main (gantée !), en 
s’aidant du tréteau comme d’un « étau ». 
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6/ Contrôler le galbe par superposition sur la bulle d’origine, et ajuster le cintrage en 
retouchant par chauffes successives. 

 
 
7/ Reporter les marques d’axe et les repères au feutre indélébile pour percer, par 
transparence (facile !), à la fois sur la bulle d’origine et au recto de la plaque de plexiglas. 

 
Puis percer les 2 pièces en prenant soin : 

- de forer lentement avec une mèche neuve. 
- de maintenir fermement la pièce  sur un martyr (pièce de bois), pour éviter de 

bousiller les efforts précédents en éclatant le plexi (étoiles)  
 
8/ Les trous étant percés, on peut déshabiller la rehausse de ses films protecteurs…  
 

 
 
 
9 / Préparer la visserie (inox), et couper des entretoises dans une durite de récupération – 
pour obtenir un effet silent-block antivibrations - (ici, une alimentation essence pour nourrice 
de bateau) 
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10/ Poser la rehausse de bulle, en intercalant les entretoises entre la bulle d’origine et la 
plaque de plexiglas.  
A noter : coté extérieur, une cuvette inox pour habiller la tête de vis, et côté intérieur un 
nylstop. A chaque montage, une rondelle nylon est intercalée entre le plexi et la pièce 
métallique. 

  
 
 
11/ Monter la nouvelle bulle king-size sur la GS, elle vous dit merci pour le look ravageur. 
Dans mon cas (1,85m), j’ai laissé le tout en position « basse », la rehausse est de 11 cm. 
 

 
 
12 / Contact !!!!! 


