
 

La réfection du démarreur par Patt750 

 
 Le démarreur se démonte très facilement, il faut une clé de 8mm et une de 10mm. Démonter 
d'abord la connexion électrique du démarreur. Démonter les deux vis qui fixent le démarreur sur le 
moteur, sortir le démarreur en récupérant l'engrenage qui entraine la roue libre. 
 
 Sur un plan de travail propre, desserrer les deux tiges filetées, et sortir les éléments en 
notant, ou en les disposant de manière à remonter dans le bon ordre. Faire attention, il y a une petite 
tige de 10 mm qui sert de détrompeur entre le corps et le chapeau extérieur. 
 
 Les balais: Le positif est relié au boulon sur lequel est fixée la connexion électrique, le 
négatif est directement fixé sur la platine et relié à la masse via la carcasse. Chez Honda, chaque 
balai vaut environ 20 euros de mémoire. Ils sont vendus séparément, d'un côté la vis avec le 
charbon positif, sertis ensemble, et de l'autre la platine avec le balai négatif. Les balais ne sont pas 
vendus seuls! Donc selon l'état des charbons, je crois que le positif s'use plus vite, on ne change que 
le défectueux ou les deux comme ça, on est tranquille!  
 
 Pour le remontage, en profiter pour donner un coup de soufflette, et nettoyer le rotor, puis 
procéder comme au démontage, mais à l'envers en prenant soin de tout remonter dans l'ordre. Avant 
de le fixer à sa place, le brancher sur une batterie, le moins sur le corps, le plus sur la connexion 
électrique, verdict direct!! 
 
 Il y a une autre solution pour se dépanner, en bricolant un peu. J'avais démonté mon 
démarreur, et vu que le charbon positif était nase, je suis passé chez un concess Honda, je 
m'attendais à sa réponse: "faut commander, pas la pièce en stock"; je lui demande s'il y a moyen de 
bricoler à l'atelier, trouver un charbon à peu près identique et dépanner, "ben non on n’a pas de 
charbons, vous savez on n'en vend quasiment jamais."  
 Donc le mec des pièces détachées m'a orienté vers un vendeur de pièces automobiles et 
poids lourds qui vend des balais. Les gars ont bien des balais au détail, donc démontage du 
démarreur de la platine extérieure, et extraction du balai et du boulon positif. Le vendeur, a trouvé 
un balai qui correspondait au niveau épaisseur, mais pas en largeur. Bon, je prends. 3 euros les 6 
balais!! La référence est plsx5 et sur les balais est inscrit ec13. Je remonte le tout, et je vais chez un 
pote qui retape des bécanes, qui était prévu, en plus, comme ma prochaine étape.  
 Re-démontage du démarreur, extraction du boulon positif, attention au dispositif 
d'étanchéité, la pièce plastique avec l'empreinte carrée est très fragile. Ajustage des charbons, 
l'épaisseur est ok =5,9mm, la longueur aussi =12,6mm, mais pas la largeur, = 12,4mm au lieu de 
10,1mm. Attention, un balai c'est très fragile, faut pas le serrer dans un étau, mais le poser à plat sur 
l'établi, et limer les côtés doucement, et en regardant souvent si l'on est à la bonne cote.  
 Pour la connexion électrique, il faut un fer à souder, j'ai coupé la tresse au ras du vieux 
charbon, et soudé la tresse du neuf au bout. J'ai pourtant fais attention à ne pas mettre trop de 
soudure, mais par capillarité l'étain a suivi la tresse, et du coup l'a rendu rigide en refroidissant, 
donc au remontage plus d'effet du ressort, car en serrant le boulon on rigidifie tout l'ensemble.  
 La solution: un câble de 6mm2 de 10 cm avec une cosse au bout, l'autre extrémité étant 
soudée au balai. Le câble ressortant par le trou de la vis de connexion positive. On rebranche la 
cosse avec la cosse du câble de démarreur, un coup de scotch dessus, et ça démarre enfin!! C'est 
moyen au niveau de l'étanchéité du démarreur, mais ça dépanne.  
 
 Je pense que pour ma réparation définitive je vais chercher un balai avec une tresse plus 
longue, de façon à retrouver une souplesse et un effet ressort et pouvoir remonter le boulon positif 
d'origine.  



 
 J'ai trouvé un éclaté du démarreur, ça aide à comprendre pour ceux qui n'en ont jamais 
démonté.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


