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1 Introduction
Même si ça se classe généralement dans les choses à faire en hiver et ou à faire faire
par quelqu'un d'autre, la maintenance de notre matériel de pêche est capitale.
Cette constatation vient du terrain et aussi du manque de support remarqué auprès
de nos détaillants, qui se bornent à réexpédier le matériel au constructeur, dans le
meilleur des cas.
Il existe néanmoins beaucoup de pêcheurs qui prennent soin de leur matériel mais ce
sont souvent des gestes « de surface ». Non pas que ce soit un mal, ce n'est en tous
points pas un jugement mais simplement un constat. Mais c'est une part importante
du travail que d'avoir soin, même superficiellement de son matériel.
Je pense que ce n'est pas un manque d'intérêt pour nos (chers) moulinets mais
simplement une crainte. Une crainte de mal faire ou de faire pire que mieux.
Ça me paraît plus que normal mais pas insurmontable, même pour ceux qui n'ont pas
la main du bricoleur.
C'est la raison de cette petite chronique. Donner les bons gestes et aider à choisir les
bons outils pour entreprendre cette opération sans bobo…
Je fais ça régulièrement, toute l'année, sur du matériel récent ou sur de pièces de
collection. La suite de ce document se base sur ce que j'ai vécu, bien fait, mal fait et
corrigé. Les galères des pièces perdues, cassées ou en trop ont été pléthores au début
par manque de connaissance et de discipline de base.
Les modèles de moulinet sur lesquels j'ai pu me pencher sont principalement des
moulins de pêche en eau douce de la taille 1000 à la taille 10000, à bobines fixes, à
frein avant et arrière ainsi que les capotés.

Introduction

Je n'ai jamais ouvert un casting ni un démultiplié mais certains moulinets à mouche
ont déjà retrouvé vie.
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2 Le minimum vital à savoir
2.1 Radioscopie extérieure d'un
moulinet
Un moulinet à tambour fixe peut être décomposé en plusieurs parties :
1. Le bâti -à l'arrière-, où réside la mécanique qui transforme le mouvement
rotatif de la manivelle en mouvement linéaire de la bobine et l'enroulement. Il
peut aussi comporter un ou deux freins arrière et/ou un système de débrayage
du frein. Le levier d'activation/désactivation de l'anti-retour s'y trouve aussi.
2. Le système de ramener -à l'avant- composé d'un stator (la bobine), du rotor
(qui tourne et enroule le nylon), un frein avant le cas échéant,
3. Entre les deux, même si on peut mettre ça dans la partie mécanique, le
système anti-retour qui permet de mouliner à l'endroit ou à l'envers
(récupérer ou donner du mou)

Le minimum vital à savoir

4. Une manivelle, en règle générale ambidextre, à une ou deux poignées.

Illustration 1: Moulinet à bobine fixe à frein avant
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Illustration 2: Moulinet à bobine fixe à frein arrière

Illustration 3: Moulinet à frein débrayable

2.2 Radioscopie intérieure d'un
moulinet
Les moulinets à bobine fixe sont composés de 3 groupes mécaniques différents :

5
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La transmission

Il s'agit d'une transmission multiple. Elle va transférer une source motrice vers deux
forces résultantes. Ça ne vous rappelle pas vos cours de math/physique ?
En fait, pour simplifier, la transmission va en même temps (1) démultiplier vos tours
de manivelle vers le rotor ET (2) faire osciller l'axe pour que la bobine monte et
descende et assure ainsi un enroulement sur toute la hauteur contenante de la
bobine.
1. Le pignon principal, directement entraîné par la manivelle, fait tourner x fois
plus vite le pignon d'entraînement du rotor. C'est le ratio du moulinet. Un
ration de 5.2:1 veut dire que le rotor fait 5.2 tours par tour de manivelle.

Le minimum vital à savoir

2. Le pignon principal entraîne en même temps le pignon d'entraînement du
coulisseau. Ce pignon secondaire est solidaire du coulisseau par un ergot
décentré. Cet ergot, lorsque le pignon tourne passe d'arrière en avant et viceversa et entraîne donc le coulisseau dans un mouvement linéaire forcé.

Si vous désirez une information plus complète sur le fonctionnement du moulinet,
vous pouvez visiter cette page : http://alapeche.be/les-moulinets-de-peche.html

2.2.2

Le(s) frein(s)

Les freins, qu'ils soient avant ou arrière ont un fonctionnement similaire. Ce sont des
freins composés de disques en matériaux différents ; souvent un matériau qui glisse
(une sorte de feutrine huilée) et un autre qui est abrasif (de type Ferrodo ). On
intercale dans ces piles de disques un ou plusieurs disque(s) en inox pour assurer une
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force de serrage suffisante et empêcher que les disques tournent l'un sur l'autre. Ce
disque en inox est d'ailleurs pourvu d'un détrompeur qui s'insère dans des gorges.
En serrant la molette du frein, on presse les disques plus ou moins fort pour régler la
dureté.
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Illustration 4: Frein arrière

Illustration 5: Frein avant

2.2.3

L'anti-retour

Au fur et à mesure de l'évolution des moulinets, l'anti-retour s'est amélioré. D'abord,
sous la forme d'un simple système de racagnac (cliquet). On l'activait pour bloquer le
pignon principal dans un sens. On reconnaissait ces moulinets au bruit
caractéristique de cliquetis quand il était actif :

7
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Illustration 6: Impossible pour ce pignon de tourner dans le
sens contraire des aiguilles d'une montre
Ensuite, ce système s'est retrouvé à l'intérieur du rotor qui était usiné de dents sur le
pourtour. Un levier identique à celui ci-dessus mettait en place le mécanisme.
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Dans ces deux cas, il y avait toujours un petit jeu en arrière pour que le système se
bloque.
Actuellement, on s'en remet, et avec bonheur, à un roulement à rouleaux (aussi
appelé à aiguilles) pour assurer ce travail.

8

Autour de la Pêche

Entretien du matériel : Moulinets à tambour fixe

9

2.3 Outils
2.3.1

Introduction :

Ce qui suit est une liste complète pour faire face à tous les cas de figure. Mais
n'achetez pas tout en masse. Repérez d'abord ceux adaptés à vos moulins
(principalement les types de vis)

2.3.2

Les types de vis

Il y a principalement 3 types de vis sur nos moulinets. Voici un tableau complet avec
les empreintes rencontrées :

Le minimum vital à savoir

Empreinte

Nom usuel

Tournevis

Probabilité
*

Vis fendue

Tournevis plat

Ancêtres :
75 %
Modernes :
10 %

Vis Philips Parker
En croix
2 fentes isométriques

Tournevis « en croix » Philips
Parker

Presque
toujours

Vis mixte fendue/Parker
2 fentes de longueurs
différentes

Tournevis plat ou Parker

Presque
toujours

Vis Philips Pozidriv
Tournevis Philips Pozidrive (PZ) Quasi
En croix épaulées
jamais
2 fentes, 4 épaulements.
Vis à 6 pans
(Allen)
Trou hexagonal

Clé ou tournevis «Allen »

De plus en
plus
fréquent

Vis torx
(étoile à 6 branches)

Tournevis Torx

De plus en
plus
fréquent

Vis Tampertorx
Etoile à 6 branches
1 ergot central

Tournevis Tampertorx

Rare

*Probabilité de rencontrer ce type de vis dans les moulinets

Ne pas utiliser le bon tournevis reviendrait à abîmer la tête de la vis et
à ne plus pouvoir ni la visser, ni la dévisser. Ce sont des vis de petite
taille qui ne sont pas soumises à des contraintes énormes. Elles
peuvent donc être fragiles.
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2.3.3
Vos besoins en résumé
Tournevis
•

Tournevis plats : n° 3 et 4 (en fait embout de 3 et 4 mm de large). Même si la
ligne est en rouge dans le tableau précédent, le type de vis mixte se manipule
souvent mieux avec un tournevis plat.

•

Tournevis Parker : n° 2 et 3 et un jeu de tournevis de précision pour les plus
petites vis.

•

Après vérification sur le bâti (coques extérieures du moulin), une clé/tournevis
Allen ou Torx de la bonne taille (2,5 ou 3 ou 4 mais rarement au-delà). Ce type
de vis se trouve rarement dans le mécanisme.

Si vous devez les acheter, choisissez une « bonne » marque. Par ordre de prix, et pour
les avoir achetés et testés, voici mon top 3 : Ironside, Facom, Wiha.

Le minimum vital à savoir

Préférez les tournevis plats à embout droit et étroit :
Embout droit

Embout large

Tournevis de précision

Tournevis plus coupleux pour plus de force

Clé plate ou douille
Le rotor est fixé sur l'axe tournant du moulinet et est maintenu par un écrou (en
laiton le plus souvent).
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Illustration 7: Écrou
en laiton
Sa taille varie d'après la marque et/ou la taille du moulinet.
•

Tailles : 10 ou 11 ou 12 mais rarement plus.

Le minimum vital à savoir

Pour déterminer la taille de vos clés plates, il suffit de mesurer la distance entre deux
côtés de l'hexagone de l'écrou du moulinet. L'outil le plus simple reste le pied à
coulisse. L'avantage, c'est que 99,9 % des constructeurs utilisent des écrous à taille
métrique et entière. Pas besoin donc de savoir utiliser le pied à coulisse pour mesurer
des dixièmes de millimètre. L'autre solution : essayer plusieurs clés :-)

Illustration 8: Prise de mesure au pied à coulisse à
vernier
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Illustration 9: La mesure relevée ici est de
13 mm
Il vous faudra donc pour cet exemple, une clé plate de 13.

Pied à coulisse et réglet (optionnel)

Le minimum vital à savoir

Ce sont des outils extrêmement pratiques mais pas nécessaires à chaque fois. Ils
permettent principalement de mesurer des cotes : diamètre de vis, taille des écrous
(et donc des clés plates,…)

Illustration 10: Pied à coulisse à vernier

Illustration 11: Réglet en inox, 1 décimètre

Pinces (optionnel)
Ce n'est pas toujours nécessaire mais une pince à long bec est pratique et
irremplaçable dès qu'on l'a utilisée. Elle peut servir à récupérer une vis ou à la
maintenir pour la revisser.

12
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Tissus
Deux morceaux de tissu en coton non plucheux d'une trentaine de centimètres carrés.

Boîtes (optionnel)
Une boîte à casiers pour y déposer la visserie et les petites pièces.

Le minimum vital à savoir

Produits
•

Une bombe de WD40. Pour nettoyer et ôter l'humidité

•

Une bombe de dégraissant en spray.

•

Une bombe de (WD40) graisse blanche au lithium. Il s'agit d'une graisse liquide
mais dense qui adhère aux pièces mécaniques de transmission.

•

Un pot de graisse « spéciale » moulinet ou de la graisse universelle fluidité
moyenne.

Divers (optionnel)
•

Des feuilles de papier journal.

•

Des feuilles blanches.

•

Un pinceau (30 ou 40 mm de largeur).

Les petits plus (optionnel)
•

Les vues éclatées de votre moulinet. Il s'agit d'un plan, pièce par pièce isolées
les unes des autres et placées dans l'ordre de montage. Si vous l'avez encore,
cela se trouve dans la boîte du moulin ou imprimé sur un des revers du
couvercle. N'hésitez pas à aller en faire une photocopie agrandie pour une
meilleure lisibilité.
Vous pouvez aussi retrouver ces plans sur internet, sur le site du fabricant ou
de certains passionnés.
Lors de vos recherches, ne vous limitez pas à la langue française. Essayez les
mots suivants : « vue éclatée », « vue explosée », « schéma », « schéma
décomposé », « exploded view », « schematic » suivi du modèle complet de
votre joujou.
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Illustration 12: Vue schématique d'un Shimano Hyperloop HL-4000FB

Illustration 13: Liste des pièces détachées indexées par rapport au plan

Vous remarquerez aussi que la plupart des marques annotent le nom des pièces en

14
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Anglais. Vous trouverez un petit glossaire traduit à la fin de ce document.
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•

Pour vous rassurer ou simplement pour plus de détails, un appareil photos
numériques ou celui de votre smartphone. A chaque étape, un cliché permet
de globaliser les pièces et leur imbrication.

15
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3 Avant de commencer à
désassembler
Pour éviter ou contourner les difficultés, il vaut mieux les connaître avant. Et on peut
dire la même chose pour les risques. Voici un tableau assez exhaustif de ce qui
pourrait poser problème.

Avant de commencer à désassembler

Risque

Solutions

1 Ne pas pouvoir ré-assembler

•
•
•
•

Vue éclatée et/ou photos et/ou dessin
Logique de construction.
Soyez concentré quand vous démontez
Notes et repères de montage*

2 Abîmer la visserie.

•

Utiliser la bonne empreinte de tournevis
#2.2.2.Les types de vis
Ne jamais forcer ni dans un sens ni dans
l'autre
A chaque trou, sa vis. Esquissez un schéma
rapide si vous hésitez.

•
•
3 Perdre de petites pièces

•
•
•
•

Travailler sur une surface propre et claire
Savoir où les ressorts se trouvent
Utiliser une boîte à casiers pour les ranger
Ne jamais manipuler au bord du plan de
travail, mais plutôt coller le corps au bord
et démonter à longueur de coude.

4 Ne pas pouvoir désassembler

•

Certaines vis sont cachées, derrière le
rotor par exemple.
Rien n'est collé, donc, tout doit s'ouvrir si
c'est dévissé complètement.
Suivre une procédure (voir point suivant)

•
•

*Certaines modèles (je pense à Shimano parce que c'est le seul cas que j'ai rencontré)
imposent un positionnement spécifique de certaines pièces lors du remontage. Par
exemple, l'alignement des engrenages:

Illustration 14: Marking: repère. Pin: ergot
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4 Tentative de dégagement d'une procédure de désassemblage
Cette procédure n'est pas adaptée à tous les moulinets. Certains feront
autrement et peut-être mieux. C'est ce qui resort d'une majorité de mes
interventions. C'est plus une bonne pratique qu'un théorème de
mathématiques.
#

Étape

1

Démontez la manivelle

Remarque

17
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2

Ôter la bobine.

3

Retirer le système de cliquet sur
l'axe

Ce n'est pas toujours possible

4

Dévisser l'écrou du rotor.

Il s'agit souvent d'un écrou à filet gauche. Il faut
donc tourner dans le sens des aiguilles d'une
montre pour dévisser.

18
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5

Dégager le rotor du bâti

Certains axes ne le permettront pas sans être
démontés, ce n'est pas grave. L'important, c'est
de dégager d'éventuelles vis cachées.

6

Dévisser les vis du bâti

Vérifiez qu'elles ont toute la même longueur.
Sinon, annotez-le.
Ne retirez pas le capot tout de suite.

19
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Si le moulinet propose le levier de l'anti-retour
sous le bâti, soulevez le capot de quelques
millimètres et vérifiez la présence d'un ressort. Il
peut s'agir d'un ressort en fil de fer mais aussi
une lame pliée en U.
Glissez un bout de papier plié en deux entre le
capot et le carter pour empêcher le ressort de
s'échapper s'il est en tension.

Soulever le capot

20

Illustration 15: Le ressort de l'anti-retour
n'est pas sous le capot.

7

bis

Ôter le capot décoratif sous le bâti

C'est souvent une vis plus petite. Attention, ce
capot empêche parfois les deux coques du bâti
de se désolidariser.

Autour de la Pêche
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Retirer le pignon d'entraînement
principal

Entretien du matériel: Moulinets à tambour fixe

Parfois, ce n'est pas possible et il vous faudra
effectuer l'opération suivante avant celle-ci.

21
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Désolidariser l'axe principal du
coulisseau

Pensez à positionner le coulisseau le plus
possible vers l'arrière. De cette manière, si vous
devez effectuer cette opération avant la
précédente, la vis sera accessible.

10

Ôter le coulisseau

Dans ce modèle, l'alignement dans l'axe du
coulisseau est assuré par une barre.

22
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Dévisser le pignon (secondaire)
d'entraînement du coulisseau
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Prenez garde, ce modèle est pourvu d'un
roulement à billes. Ne l'égarez pas.

23
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5 Entretien et nettoyage
Tous les roulements à bille n'aiment pas de se faire lubrifier. C'est le cas de celui
qui est utilisé pour le système anti-retour. Ce roulement est en fait composé, non
pas de billes mais de rouleaux (aussi appelé aiguilles). Ces rouleaux peuvent
prendre deux positions, la première les rend libres et leur permettent de tourner
dans les deux sens, la seconde bloque un des deux sens de rotation. Ils
fonctionnent « à sec » la plupart des temps. N'y touchez que si ça ne fonctionne
plus et contentez-vous de les dégraisser ou de les souffler au compresseur. Pas
d'huile, pas de graisse.

24
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Dégraisser toutes les pièces.

2

Nettoyer le bâti

Entretien du matériel: Moulinets à tambour fixe

1. Avec un bout de linge, frottez le plus gros
de la graisse. Effilez une pointe du tissu
et passez à l'intérieur des pièces creuses.
2. Vous pouvez les vaporiser avec du spray
dégraissant. Faites le dans un récipient
plastique. Vous pourrez les y faire
tremper après que quelques pièces aient
été dégraissées.
3. Finissez les pièces plus détaillées avec le
pinceau (dents d'engrenage, ajourages
du coulisseau,...)

Personnellement, j'utilise du WD40 et un
dégraissant très bon marché mais extrêmement
efficace de la marque Dasty (chez Wibra)

25
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4

Nettoyer la bobine

Si vous ne pouvez faire autrement que de
nettoyer la bobine garnie de tresse/nylon,
découpez une bande de tissu dont la taille est la
suivante : longueur : 2 fois le périmètre de la
bobine, largeur : la hauteur du contenant.
Placez ce tissu autour de la tresse et bloquez le
avec un élastique à ras de chacun des bords haut
et bas de la bobine

Vérifiez les disques de frein

C'est une étape optionnelle si vous ne
remarquez pas de changement dans la
précision/puissance du frein.
Néanmoins, s'il s'agit d'un frein avant, je le
démonte afin de vérifier si poussière et autres
petites particules ne se sont faufilées sous la
molette. Si les disques en feutrine vous
semblent secs, utilisez une huile fine. Ils doivent
être huileux quand vous les pressez.

6 Procédure de ré-assemblage
J'utilise de la graisse blanche liquide au Lithium mais vous pouvez utiliser de la graisse de précision (ou graisse fine)

#

Étape

Remarque

26
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1

Replacer les roulements dans le bâti

Les sièges des roulements n'ont pas rétréci, pas besoin de forcer pour ré-insérer ces
derniers. Alignez les bien et effectuez une poussée répartie.

2

Remplir le siège du pignon
d'entraînement du coulisseau avec de
la graisse blanche au lithium.

Ne paniquez pas, la graisse blanche « pétille » parce qu'elle s'accroche aux matériaux.

3

Repositionner le pignon d'entraînement
du coulisseau

Placez l'ergot à l'arrière

4

Repositionner le coulisseau

Mettez le dans le bon sens, n'oubliez pas la barre d'alignement s'il y en a une.

5

Glisser l'axe principal à travers le
pignon du rotor puis dans le coulisseau
et replacer la vis de fixation

Il y a un plat sur l'axe (appelé méplat), il n'y a donc qu'un sens d'assemblage.

6

Vaporiser de graisse blanche au
lithium :
1. le coulisseau
2. le pignon d'entraînement du
coulisseau
3. les roulements du bâti

7

Remplir l'engrenage du pignon de rotor
avec de la graisse de précision

8

Remplir le plus grand engrenage du
pignon principal avec de la graisse fine

9

Repositionner le pignon principal.

Pas de graisse liquide ni huile ici de façon à ne pas en remplir le roulement anti-retour

27
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10 Repositionner le capot et le revisser

Utilisez le principe de vissage réparti comme en mécanique automobile.
1. Vissez une vis sans la bloquer
2. Vissez la vis opposée sans la bloquer
3. Répétez cela pour toute la visserie
4. Serrez toutes les vis jusqu'à un premier blocage, sans forcer plus.

11

Replacer le rotor et revisser l'écrou

Attention au pas de gauche, il faut visser alors en tournant dans le sens opposé des aiguilles
d'une montre pour serrer.
N'oubliez pas la petite vis de blocage pour empêcher que l'écrou ne se dévisse.

12

Replacer la manivelle

Je pense que c'est évident mais une des faiblesses de nos moulins reste la molette de
serrage de la manivelle. Elle est composée d'une vis métrique en inox fusionnée dans une
molette en résine/plastique. Pas la peine de serrer trop fort, juste contre.

13

Tester si ça tourne…

Au moins aussi bien qu'avant, sinon voir point 7 Troubleshooting

14

Repositionner le cache décoratif sous le
bâti.

15

Quitter ce lieu fermé et aller à la pêche le plus vite possible.
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7 Résolution des problèmes – Troubleshooting
C'est une liste non-exhaustive. N'hésitez pas à poser une question sur le site www.alapeche.be. Je ne vous certifie pas que j'aurai la réponse mais ça
vaut la peine d'essayer.
Problème

Diagnostic

Solution

La mécanique tourne Les vis du capot n'ont pas été revissées de manière répartie.
moins bien

1
4

2
3

Le capot ne présente pas d'ajusteur de placement. L'axe entre les
roulements de la manivelle et le pignon principal est légèrement
désaligné.

L'alignement du pignon d'entraînement du coulisseau et le
coulisseau n'est pas respecté (Shimano) (Voir 3 Avant de
commencer à désassembler)

1.
2.
3.
4.

Dévisser les vis d'un tour,
Remettre la manivelle
Tester en tournant la manivelle
Serrer les vis (répartir) en maintenant le capot
entre le pouce et l'index.

Respecter l'alignement indiqué par les repères

Autour de la Pêche
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Solution

Le rotor tape ou
frotte sur l'embase
du bâti

Il manque probablement une rondelle (washer ou spacer) autour
du pignon du rotor avant de remettre la bobine.

Repositionner les rondelles dans le bon ordre.

Le moulinet ne
tourne pas du tout

Le cliquet n'a pas été remis sur l'axe et la bobine est complètement Remettre le cliquet, ainsi que les rondelles dans le bon
serrée sur le rotor, bloquant ainsi toute rotation du pignon.
ordre avant la bobine.
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8 Glossaire
Les définitions viennent du site http://www.cnrtl.fr ou de Wikipedia.
Terme

Définition

Abrasif (adj.)

Matière qui use par frottement ou grattage, pour polir, amincir,
sans usage de la lime.
Le but étant ici d'exercer un frottement, la granularité de ces
abrasifs est très fine.

Ajourage (n.m.)

Terme utilisé en productique. Il s'agit d'un retrait de matière (par
usinage, moulage ou autre). Généralement, cet ajourage est
appliqué soit pour alléger la pièce ou par nécessité mécanique
(assemblage, entraînement,…). Si l'ajourage est complet (on dit
usuellement que l'on voit un 'jour'), il s'agit d'un trou, sinon, il
peut s'agir d'une gorge ou d'un sabot recevant une autre pièce.

Anti-retour (n.m.) Le mot tel quel n'existe pas au dictionnaire.
En pêche, cette expression désigne un système empêchant de
tourner la manivelle pour dérouler le fil.
Bâti (n.m.)

Pièce ou assemblage de pièces servant à supporter quelque
chose ou à donner de la rigidité à un ensemble.
Souvent composé de deux coques assemblées par des vis dans le
cas des moulinets.

Cliquet (n.m.)

Petite pièce mobile autour d'un axe qui se place entre les dents
d'une roue d'engrenage pour l'empêcher de revenir en arrière.
Porte ce nom en référence au bruit (clic) qu'il provoque.

Coulisseau (n.m.) Pièce qui se déplace dans une coulisse. Une coulisse est une
pièce fixe le long de laquelle le coulisseau voyage. Dans les
moulinets, il s'agit le pus souvent de gorge, ou épaulements plats
mais aussi de barres ou tubes.

Glossaire

Détrompeur
(n.m.)

Ne semble pas exister dans tous les dictionnaires.Il s'agit soit
d'une pièce, soit de tout autre système forçant à assembler
d'autres pièces d'une seule manière (ou position) possible.

Illustration 16:
Bague avec
détrompeur
Disque (n.m.)

Objet ayant une forme circulaire.

Molette (n.f.)

Petit cylindre, strié pour en faciliter l'adhérence, servant à
actionner un mécanisme mobile. Sous la forme d'un bouton rond
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avec des crans ou des cannelures.

Pas de gauche
(n.m.)

Distance qui sépare deux filets consécutifs d'une vis.
Classiquement, nous vissons en tournant dans le sens des
aiguilles d'une montre (sens horloger)

Le pas de ces vis est un pas droit (ou de droite) mais
généralement, on ne le précise pas.
A l'inverse, le pas de gauche impose de tourner dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre (sens anti-horloger) pour
serrer

Glossaire

C'est parfois obligatoire pour des pièces en mouvement rotatif,
comme par exemple la pédale gauche des vélos. Dans ce dernier
cas, la pédale tourne dans le sens du dévissage d'un pas droit, ce
qui risquerait de dévisser la pédale.
pied à coulisse
(n.m.)

Un pied à coulisse est un instrument de mesure de longueur
composé essentiellement de deux parties coulissantes l'une par
rapport à l'autre.
Cet instrument est très utilisé en mécanique, il permet de
mesurer facilement les cotes extérieures d'une pièce ou le
diamètre d'un alésage.

Pignon (n.m.)

Roue dentée qui engrène dans les dents d'une autre roue. Dans le
langage courant, le pignon désigne très souvent la plus petite des
deux roues d'un engrenage. Il existe des pignons à denture droite
ou hélicoïdale.
Note : On a tendance, à tort, d'appeler un pignon un
« engrenage ». Or, un engrenage est un système mécanique
composé d'au moins 2 pignons.

Rotor (n.m.)

Le plus souvent, il désigne la partie en rotation d'une machine,
mécanique ou électrique, qui interagit avec la partie fixe
(statique) appelée le « stator ».
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Roulement (n.m.) Ce que nous appelons roulements à billes a de bien nombreuses
formes et dénominations. Ils font partie des roulements
mécaniques. C'est un système destiné à faciliter la rotation de
pièces en mouvement et à répartir la charge des appuis de cellesci.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roulement_mécanique

Transmission
(n.f.)

Dispositif mécanique permettant de transmettre un mouvement
d'une pièce à une autre.
Vous en connaissez une multitude, peut-être sans le savoir.
Plateau, chaîne et pignon sur un vélo. Sur ce même vélo, le câble
de changement de vitesse ou des freins. Engrenages dans une
montre. Boîte de vitesse de voiture...

Vue éclatée (n.f.)

Représentation objet par objet d'un assemblage fini. Chaque
objet est isolé des autres mais est représenté dans son
alignement de montage. Généralement, les objets sont aussi
indexées et en relation avec une liste de pièce détachées.
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Glossaire anglais-français

Terme en anglais

Terme en français

Bail (a)

Bâtonnet, tige

Ball bearing (a)

Roulement à bille

Bushing (a)

Bague, un roulement à bille sans bille

Cap (a)

Capuchon, bonnet, protection de couverture

Cover (a)

Capot, couvercle, couverture.

Drag (a)

Frein, pièce qui impose une résistance.

Drive gear (a)

Engrenage d'entraînement

Front (a)

Avant

Front drag (FD)

Frein avant

Gear (a)

Engrenage

Handle (a)

Une manivelle

Handle (to)

Manipuler

Handle Lock Washer (a)

Rondelle de verrouillage de la manivelle

Holder (a)

Support

Knob (a)

Bouton à tourner, molette

Lever (a)

Levier

Line roller (a)

Galet - « Rouleau de ligne »

Lock (a)

Un verrou, une serrure

Lock (to)

Verrouiller, fermer à clé

Main shaft (a)

Axe principal

Nut (a)

Écrou

Pawl (a)

Cliquet

Pinion gear (a)

Pignon

Rear

Arrière

Rear drag (RD)

Frein arrière

Rotor nut (a)

Écrou du rotor

Screw (a)

Vis

Shaft (a)

Axe, cardan

Side (a)

Côté, latéral

Slider (a)

Coulisseau

Spacer (a)

Espaceur (souvent une rondelle)
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Spool (a)

Bobine

Spring (a)

Ressort

Troubleshooting (a)

Résolution des problèmes

Washer (a)

Rondelle
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