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Édition 2/2017 : Panne du démarreur suite à une surcharge
Les démarreurs ont une tâche simple, mais importante :
lancer le moteur à explosion. Suivant l’application, ils
diffèrent par leur taille, leur configuration et leur puissance.
Le fonctionnement reste cependant le même : un interrupteur magnétique est alimenté en électricité, ce
qui permet à une fourchette d’engrener le pignon sur la
couronne dentée du volant d’inertie. Simultanément,
un pont de contact ferme le circuit d’alimentation du
démarreur. Le démarreur tourne et entraîne le moteur.
Dès que le démarreur n’est plus alimenté en électricité,
l‘interrupteur magnétique ouvre le pont de contact, le
pignon se dégage de la couronne dentée et retourne
dans sa position de départ. Ce cycle ne dure généralement que quelques secondes.

Si le démarreur est actionné sans arrêt
durée, la température monte. Avec
l‘interrupteur magnétique ressemble
résistance chauffante, créant d’énormes
démarreur.
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De telles surcharges sont visibles sur l’indicateur enroulé
autour de l‘interrupteur magnétique, qui se colore en
cas de dépassement d‘une certaine température. Une
forte coloration est une preuve évidente de la surcharge
thermique du démarreur.
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Figure 1 : Démarreur en coupe avec pont de contact (1), interrupteur
magnétique (2), fourchette (3) et pignon avec roue libre (4)

Figure 2 : En haut : interrupteur
magnétique à l’état neuf :
l‘indicateur n‘est pas coloré.
En bas : coloration évidente de
l’indicateur.

Figure 3 : Destruction totale :
interrupteur magnétique
fortement surchauffé avec
indicateur carbonisé et isolant
fondu

Important : Il est généralement recommandé de ne pas actionner le démarreur plus de 30 secondes et de le laisser
ensuite refroidir pendant 2 minutes au moins. Et il est impératif de ne pas répéter l‘opération plus de 3 fois
d’affilée sans pause prolongée. Une utilisation détournée, par exemple pour la purge du circuit d’injection après le
remplacement du filtre à carburant est fortement déconseillée !
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