
Matériel nécessaire pour la réparation de l'alternateur :
- Un Ohmmètre.
- Un fer à souder entre 30W à 50W + soudure.
- Une clé à tube de 8mm
- Une clé de 13mm
- Un tournevis cruciforme de grosseur moyenne.
- Un maillet
- Un arrache moyeu
- Les pièces Honda énumérées ci-dessous :

1 - Débranchez le câble négatif (-) de la batterie.
2 - Otez le cache latéral gauche avec précaution pour ne pas casser les picots de maintien. Suivez l'ordre de démontage.

Votre alternateur ne recharge plus la batterie (voir Brico-Gold 006). Il y a de grandes chances pour que le bobinage du rotor soit coupé.
Je n'ai encore pas vu de stator laché.
Ce Brico-Gold 018 a pour objet le reconditionnement de votre alternateur en cas de coupure du rotor uniquement.

REPARATION DE L'ALTERNATEUR (rotor coupé uniquement)
Si vous désirez imprimer cette Brico-Gold, mettez TOUTES vos marges d'impression à 4 mm.

3 - Otez les fils arrivant sur l'alternateur (câble blanc + connecteur avec fils noir/vert clair), puis démontez les 3 boulons de maintien.
Ensuite, dégagez-le de son logement en récupérant les 4 caoutchoucs d'amortissements et déposez le tout sur un établi.

Trois solutions s'offrent à vous :
1 - Vous pouvez bien sûr, vous faire dépanner par un motociste.

2 - Vous pouvez contacter Yvo Gandossi au 06 25 45 47 36 qui vous fournira, vu sa gentillesse, un alternateur en échange
standard avec induit rebobiné et renforcé à la résine époxy. Régulateur, charbons ainsi que le roulement de rotor changés.

3 - Si vous vous sentez l'âme d'un réparateur, employez la procédure ci-dessous.



Vous devez obtenir ceci :

6 - Tapotez au maillet en maintenant l'arrière de l'alternateur afin de séparer les 3 parties.

5 - Faites une marque avec un feutre indélibile afin de faciliter le remontage, puis démontez les 3 vis cruciformes.

4 - Otez le caoutchouc de protection, démontez le bornier ainsi que les 4 écrous de maintien.



10 - Dessoudez les vieux charbons du stator et bien dégager les 2 orifices.

8 - La coupure du bobinage du rotor se situe quasiment toujours au niveau du départ du bobinage lui-même, caché derrière le plot de
maintien du fil.
A l'aide d'un Ohmmètre, mesurez la résistance du bobinage au niveau du collecteur (où les charbons frottent) : Vous devez trouver 3 à 4
ohms. Puis vérifiez que celui-ci n'est pas en court-circuit avec la masse du rotor : Vous devez trouver l'infini.

7 - Dépoussiérez le stator.

9 - Vous pouvez aussi vérifier les résistances ohmiques sur le stator et le redresseur, mais ne fait pas l'objet d'un développement dans ce
Brico-Gold car le taux de panne est très rare.

Il faut maintenant procéder au changement des charbons :

Repérez tout d'abord le sens d'usure des charbons à cause du décalage de ceux-ci par rapport à l'axe de rotation du rotor. Lors du montage
des nouveaux charbons, il faudra les remettre dans le même sens. Voir la photo ci-dessous :



11 - Etamez légèrement les fils des charbons afin de faciliter leurs passages dans les porte-charbons.

12 - Pliez les fils comme ceci :

13 - Passez les fils des charbons dans les trous en prenant garde de mettre les charbons comme mentionné au point 10.
Soudez et coupez le reliquat.

14 - Sur l'ancien rotor, démontez l'écrou situé en façade avec une clé à tube de 19.

15 - Récupérez le joint ainsi que les pièces comme ci-dessous :



20 - Remontez l'alternateur sur la moto en mettant les 4 caoutchoucs d'amortissements dans leurs logements et les 3 boulons de maintien.
Serrez ceux-ci, puis remettre les fils arrivants sur l'alternateur (câble blanc + connecteur avec fils noir/vert clair).
Rebranchez le câble négatif sur la batterie.

C'est terminé pour le reconditionnement.

Un test permettra de constater le bon fonctionnement de l'alternateur :

Démarrez la moto et éteignez tous les feux.
Mettre un voltmètre aux bornes de la batterie.
Mettez le moteur à un régime de 2000 tours/minute environ.
Vous devez avoir une tension comprise entre +13,5V et 14,5V.

Remontez les carters et bonne route.

Pat

18 - Remontez le stator sur l'avant de l'alternateur en soulevant les charbons avec un tounevis, puis l'arrière en respectant le repère fait au
point 5. Mettre les 3 vis longues en positionnant celle avec le passe câble au bon endroit comme montré ci-dessous :

17 - Montez le roulement neuf à l'arrière du rotor neuf.

16 - Remontez l'ensemble sur le nouveau rotor en huilant légèrement le joint.

19 - Remontez les 4 écrous et le bornier démontés au point 4 :




