
Réparer un lanceur Bendix

Par Dr Benes!

Et oui, cela peut arriver à tout le monde de se retrouver frustré devant son jet qui refuse de 
démarrer, alors que l'on se rend compte que le démarreur fonctionne mais qu'il se retrouve 
bloqué.
Et ben, pas de bol, c'est votre lanceur qui est HS. Alors il vous reste trois solutions.

● La première c'est d'aller chez un vendeur de jet (kawa ou jet) et de lui faire un joli 
chèque d'environ 250€.

● La deuxième c'est d'un trouver un sur le Net, en espérant qu'il ne va pas lâcher comme 
le votre car difficile de connaître son état.

● La troisième, c'est de lire la suite. De plus c'est aussi la moins chère de toute! Bon ok, 
faudra un peu se salir les mains, mais bon, l'on n'a rien sans rien!...

Dans les faits, ce qui arrive c'est que dans le lanceur il y a une genre de rondelle avec des 
ergots qui maintient les masselottes en place. Et à force, il se peut qu'un des ergots casse. 
L'on ne sent rend pas compte de suite car il se peut que le lanceur fonctionne encore de temps 
en temps, mais à terme le risque qu'un deuxième ergot lâche est assez fort.
De plus, le morceau qui casse va se « promener » partout avec le risque de se coller sur une 
bobine, et alors s'il y a un court-circuit à ce niveau, bonjour les dégâts car en plus du lanceur, 
vous pourrez changer le stator...

Donc vous l'aurez compris, il faut changer une pièce pour remettre le lanceur en état. Encore 
faut-il  la trouver car bien entendu, chez un vendeur de jet celle-ci  est comme par hasard 
introuvable...

Pas de soucis pour cela, faut allez chez un vendeur de pièces de bateaux, voire de moto et 
commandez lui la pièce avec la référence Yamaha : 6M6-81865-00

Cela va vous coûter environ 10€.

Bref pas de quoi fouetter un chat!...

Ensuite, il ne reste plus qu'à faire de la mécanique.
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Et c'est parti pour les mains dans le cambouis

Après avoir bloqué le lancer dans un étau (mais pas trop quand même), vous devez enlevez le 
circlips qui se trouve en haut du lanceur (voir flèche rouge sur l'image suivante). Dans le cas 
où  vous  n'avez  pas  de  pince  à  circlips  cela  fonctionne  bien  avec  deux  petits  tournevis 
(attention aux doigts si l'un des deux dérapent).

Ensuite il ne reste plus qu'à tout enlever. Au passage, un petit nettoyage des pièces ne leur 
fera pas de mal.

Après avoir tous sorti, vous bloquez le bloc avec les masselottes afin d'enlever le deuxième 
circlips  (flèche rouge) qui bloque cette rondelle. Pour l'enlever, même principe qu'avant.

Au passage, l'on peut voir l'ergot manquant (dans le cercle rouge)

Avoir avoir viré le circlips, on change la rondelle et on remet le circlips en place. Ce qui permet 
à nouveau d'avoir les masselottes bien en place.
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Au passage, petite photo de la rondelle HS et de la nouvelle.

Ne pas oublier  de bien nettoyer la  cloche car si  elle  est  encrassée,  cela  peut bloquer les 
masselottes en les collant contre la paroi de la cloche. 

Un nettoyant de freins en bombe sont très efficace pour cela, mais sinon à défaut de l'essence 
suffit.

Ne reste plus qu'à tout remonter et voilà!
L'on a à nouveau un lanceur opérationnel!

Durée de l'opération : environ 15 minutes. Hors extraction du lanceur du moteur, ceci étant 
une autre histoire.
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