
Bonjour à tous,  
 
Habitant la région de Nancy (C’est pas le Nord…) et possesseur d’une MX5 NA « Jazz Festival » qui 
s’est transformée, non pas en citrouille.., mais en « Hard-Rock Festival » grâce à l’aide de Benjamin 
de RS Attitude et de ses Powerflex.  
 
Je fais l’acquisition, il y a peu, d’un camping-car (Ouais, c’est moins fun et encore…) sur base Renault 
Trafic 1 de 1986. L’un des problèmes rencontrés, lors de sa remise en état, est  l’absence ou la 
désintégration, si vous préférez, des silentblocs d’origine. Autre problématique, la section de la barre 
stabilisatrice arrière du trafic, un diamètre 24,5 mm! Je continue le tour du propriétaire pour 
constater que les silentblocs avant sont en piteux états. Donc, réflexion… et commande chez RS 
Attitude de silentblocs Powerflex.  
 
Pour les arrières, ce sera du Porsche Boxster en Ø 24,5mm. 
Pour les avants ce sera du Ford Escort RS Turbo en Ø 26mm. 
Quand je vous dis qu’avec les greffes de tels A.D.N., un Trafic 1 peut devenir Fun ! 
Et puis, je me suis dit que si je faisais un petit tutoriel sur le sujet, cela pourrait servir à d’autres. 
Donc voilà, avec photos à l’appui. 
Je commence par la barre stabilisatrice arrière : 

 
 
D’origine, une semelle métallique sous la bride de silentbloc. 
Ah oui, j’allais oublier, mais pourquoi avec des Powerflex de Porsche Boxster ?  
Ce sont les seuls que j’ai trouvé en Ø 24,5mm. Merci Porsche ! 
 
 



 
 
 
Pour le remontage, je supprime la semelle métallique au profit d’une semelle caoutchoutée 
« Maison » pour rattraper le jeu des silentblocs Porsche, un peu trop courts.  
Deux bouts de sangle, collés avec de la colle à rustine - Résultat : 



 
 
Les avants, au bout de 29 ans… 
 



 
 
Préparation des semelles en les ayant aplati préalablement et présentation des brides de 
 Ford RS Turbo en Ø 26mm 



 
 
Montage des Powerflex sur barre stabilisatrice avant. 
 



 
Voilà, la réfection des barres stabilisatrices est terminée. J’espère que ces quelques explications 
serviront  à d’autres. 
Je vous souhaite, à tous de bonnes vacances et vous encourage à la prudence pour ceux qui circulent 
sur vos jolies routes de l’Ardèche et qui croiseront (ou resteront derrière en le maudissant…), un 
camping-car Pilote de 1986.  
 
Un grand merci à RS Attitude en la personne de Benjamin, 

… Un bonjour spécial à Cédric de Gérard  


