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RÉVISION DU DÉMARREUR BOSCH

Traduction de Fred de la page http://www.guzzisti.it/officina/manutenzione/mot_avviamento/motorino_avviamento_body.htm

Concerne les démarreurs Bosch à solénoïde montés entre 1974 et 1987 environ.

DÉPOSE

Le démarreur est fixé au bloc moteur par deux boulons de 13, l’un est
traversant et l’autre est aveugle (01).

Avant de commencer le démontage du démarreur :
• Débrancher la batterie, le (—) d’abord
• Débrancher les connexions de l’électro-aimant. :

• L’une est constituée d’un connecteur de type fast-on qu’il suffit de
tirer (02),

• pour les autres utiliser la clé de 13 et de 10. (03).

http://www.guzzisti.it/officina/manutenzione/mot_avviamento/motorino_avviamento_body.htm
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OUTILLAGE

Pour réviser un démarreur il est impératif de disposer d’un minimum
d’outillage (04) :
1 tournevis plat avec une lame moyenne-grande

• 1 tournevis plat à petite lame, qui permette de soulever les ressorts à
l’intérieur du démarreur

• 1 clé à pipe de 13
• 1 clé à pipe ou standard de 10
• 1 clé à pipe ou standard de 8
• 1 paire de pinces à bec
• 1 fer à souder d’électricien d’une puissance inférieure à 35W
• 1 petite pompe pour aspirer la soudure
• papier de verre en 150 et 800
• 1 bombe de nettoyant-dégraissant de bonne qualité.

DÉMONTAGE DU MOTEUR

Le moment est venu d’ouvrir le démarreur ; une fois ouvert il se présente
ainsi (05) :

Pour le démonter il faut enlever les deux boulons long fixés avec des
écrous de 8 ou de 10, selon la version. Il faut ensuite retirer le carter
derrière le démarreur et fixé avec deux vis et il faut aussi retirer le boulon
qui sert d’axe, tenu lui aussi par un écrou de 10.
Ci-contre sont montrés le support des charbons et les éléments composant
le carter arrière du démarreur (06).

Une fois retiré le cylindre avec l’induit et le bobinage, nous pouvons
également enlever l’électro-aimant, en abaissant la partie postérieure pour
permettre à la fixation de son induit de se libérer du levier, comme montré
ci-contre (07).
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Nous conseillons de contrôler l’état du roulement du carter arrière et de
nettoyer l’intérieur de ce roulement avec du papier de verre en 800 sans
appuyer trop fort (08).

Il convient aussi de poncer les bords extérieurs. Une fois que l’opération de
nettoyage est terminée passer un coup de bombe et nettoyer avec un
chiffon propre.

Dans le carter, il faut aussi enlever le caoutchouc qui sert d’amortisseur
entre le levier et la fourchette (ci-contre, 10). S’il présente une usure
excessive ou des craquelures il est conseillé de le remplacer.

Maintenant nous avons une idée du mode de fonctionnement du démarreur :
• l’électro-aimant, une fois qu’il a reçu le courant du relais, tire le levier à fourchette de façon à ce que le pignon s’engrène

sur le volant moteur.
• Le pignon tourne via le courant qui alimentant le démarreur.

Nous allons vérifier l’état d’usure de la fourchette. On pourra la remonter à
l’envers et donc du côté le moins usé. Nous pouvons la nettoyer en la
ponçant avec du papier de verre d’abord en 150 puis en 800. Nous
rappelons qu’il ne faut jamais exercer de pression lorsque l’on utilise le
papier de verre (12).

NETTOYAGE INTERNE

Nous allons maintenant effectuer les opérations qui vont permettre d’augmenter sensiblement la durée de vie du démarreur.

D’abord un nettoyage général à la bombe et un séchage complet avec un
chiffon propre. Il faut faire attention de ne pas déformer le profilage des
fils en cuivre vernis : à la longue ceci pourrait causer un problème grave !

Les parties rigides doivent d’abord être poncées avec un papier de verre en
150 puis en 800, en évitant d’appuyer. Si elles restent excessivement sales,
il faut insister avec la bombe puis le chiffon et éventuellement repasser un
coup de 800, sans trop appuyer (13).
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Contrôler également le pignon d’attaque. Les petites bavures peuvent être
supprimées avec une lime plate au grain très fin, en faisant attention à
refaire un plan droit (14).

La lubrification est également importante. Une fois terminées les opérations de nettoyage avec le papier de verre, et celles de
reprise du pignon, il faut à nouveau passer un coup de bombe et essuyer.

Une fois l’induit sec, nous nous occuperons de sa lubrification, comme
indiqué ci-contre (15). Faire attention notamment aux points indiqués dans
la photo par les tournevis. En faisant levier avec un tournevis, comprimer
le ressort afin d’atteindre et lubrifier les parties inaccessibles lorsque le
ressort est au repos.

A ce stade il ne reste plus qu’à nettoyer le stator du démarreur. Elle est
solidaire du carter extérieur, le “cylindre”. Il est suffisant d’utiliser
allègrement la bombe à l’intérieur et d’enlever les saletés à l’aide du
chiffon (16).
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L’ÉLECTRO-AIMANT

Nous allons maintenant effectuer les opérations de maintenance de l’électro-aimant. Il est important de réaliser cette opération,
sinon tout le reste est inutile.

Enlever les écrous de 13 et les soudures qui font le contact électrique avec
la bobine (17).

Le fer à souder, préalablement chauffé et avec la pointe parfaitement
propre, doit être posé sans appuyer sur le point de soudure. Au moment où
celui-ci commencera à fondre nous l’aspirerons avec la pompe à soudure. Il
est fort probable qu’il faudra répéter l’opération plusieurs fois par soudure.
Donc, pour ne pas brûler la bobine, patienter une dizaine de secondes entre
chaque opération, en passant de l’une à l’autre soudure.

Une fois enlevés les écrous et les soudures, nous enlevons les vis
positionnées dans le carter arrière (18). Maintenant l’électro-aimant peut
être ôté de son carter.

Une fois démonté, l’électro-aimant se présente ainsi (19).

Faire attention à l’isolant qui recouvre les extrémités du bobinage et se rappeler de le remettre au remontage. En cas d’usure
excessive le remplacer.
Noter également que le bobinage est constitué d’un double fil. Il est
impératif de remonter les extrémités dans le même sens qu’au démontage.

Noter comme le cuivre du bobinage est recouvert de vernis. Ce vernis ne
devra pas être enlevé, nous ferons donc très attention lors dès opérations de
ponçage (20).
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N’oublions pas d’opérer également sur les éléments externes : il faut
également nettoyer le connecteur fast-on. Nous utiliserons la bombe avant
et après ponçage au 800 (21).

Vérifions également l’état d’usure des joints : nous les remplacerons si
nécessaire (22).

Enlevons les contacts du carter arrière de l’électro-aimant, en les poussant
vers l’intérieur du carter, (ci-contre 23), et avec la bombe et un chiffon
propre, nettoyons-les. Dans le cas où ils présentent une usure excessive,
nous les changerons.

Sinon, passage de la bombe avant et après ponçage au 800. (24 et 25).
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Maintenant nettoyons la plaque de fixation des contacts fixes. Comme
d’habitude, nettoyage à la bombe et chiffon, puis ponçage au 800 sans
appuyer, puis de nouveau bombe et chiffon (26).

Maintenant, en appuyant sur le plongeur, nettoyons le plan d’appui des
contacts mobiles avec bombe et chiffon, puis ensuite nettoyage et
lubrification du ressort et de son axe indiqués par les tournevis (ci-contre
27).
Le lubrifiant doit enduire complètement l’axe dans son passage dans le
solénoïde. Nous lubrifierons le cylindre dans sa partie avant comme arrière.

Ci-contre, le tournevis indique l’espace entre cylindre et plongeur (28).

LES CHARBONS

Nous allons maintenant nous occuper de la cause principale du dysfonctionnement du démarreur : les tristement célèbres
charbons.
Il s’agit de contacts réalisés en graphite, sujet à usure. De plus la surface de contact est anormalement étendue, puisqu’il s’agit
d’un contact électrique. Les charbons peuvent être changés, mais pour ce faire il faut les démonter.

Nous enlevons ceux fixés au stator du démarreur. Ils sont soudés, mais
également bloqués par deux languettes repliées sur la tresse. La pointe du
fer à souder devra être propre. La pompe à soudure doit également être
prête avant de commencer l’opération.
Pour libérer les charbons nous allons éliminer les premières épaisseurs de
cuivre qui recouvrent les languettes qui retiennent la tresse, puis en
maintenant les languettes chaudes avec le fer à souder, nous allons les
ouvrir avec la pince.
Une fois les languettes ouvertes, nous dessouderons définitivement la
tresse du bobinage (29).
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Maintenant nous devons ôter les charbons soudés du support à charbons.
Rappelons nous que ce support a une position très précise dans le
démarreur. Pour le remonter correctement, nous conseillons de faire deux
marques, une sur le support et une sur le carter (ci-contre 30).

Si vous ne voulez pas marquer le carter, utiliser du scotch que vous pourrez
enlever au remontage.

Maintenant nous enlevons les charbons du plateau et de leurs sièges. Il faut
faire levier avec le tournevis : nous l’enfonçons dans le ressort par le haut
et le posons sur le plateau (ci-contre 31).

Puis nous tirons le ressort vers l’arrière et poussons le charbon de
l’intérieur vers l’extérieur afin de l’enlever (ci-contre 32).

Il n’y a plus qu’à dessouder (33).

Nous soudons les nouveaux charbons sur le support et sur le stator en se
rappelant de serrer, sur ce dernier, les deux languettes après avoir effectué
la soudure.

Il ne reste plus maintenant qu’à remonter le tout. Si vous avez correctement suivi les instructions et vous n’avez pas mal
utilisés les outils, vous pouvez être sûr que votre démarreur fonctionnera immédiatement. Vous avez en plus la certitude que la
maintenance a été effectuée comme il se doit, en intervenant sur chaque composant.
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