
SCINTILLA S.A. 
SOLEURE SUISSE 

Representations dans tous les pays 
Stations de service dans toutes les villes importanles 

2 F 418/B 

INSTALLATIONS DE DEMARRAGE 

SCINTILLA 
POUR POIDS LOURDS 
avec demarreurs a relais de 2 a 32 CV. 

Brevete dans de nombreux 

• pays lndustriels 

Fig. 1. Demarreur type AGR 

Fig. 3. Relais type DRN 

Celle insla lla tion es! desli nee aux camions, autobus, 
aulorails, e tc .  equipes de mot.eurs Diesel ou a ben zine. 
E lle se compose des apparei ls suiva nls : 

1 o Commuta teur a main ( Fig. 2 )  type DHN, resp. O HN E• 
(pour les moleurs Diesel ou les mo teurs avec allu

mage- bal terie ) ou DH B, resp . D H B E  • (pour les mo teurs 
avec al lumage par mag neto ). 

20 Re lais e lectromag ne tique ( Fig. 3 )  type DRN (pour les 
d emarreurs de 2, 3, 4 e t  6 CV) ou DRGN (pour les 
d emarreurs de 6,5, 1 3  e t  32 CV). 

3° D emarreur a e ngre neme nt  e leclromag neti q ue de diff e
re ntes puissa nces e t  te nsio ns suiva nl le mo teur a 
equiper. 

AGR 2 HP 12V 
4 HP 24 V 

A JT 3 HP 12 V 
6 HP 24 V 

6,S HP 12V 
A J W  1 3  HP 24 V 

32 HP 36 V 
Le relais s epare, re nferm e da ns u n  bollier comp leleme nl elanche, presente 

I' ava nlage que les contacls du commu ta teur pri ncipal, qui doive nt tra nsmel tre u n  
couran t co nsidera ble lors du la nceme nt  du demarreur, son t proleges co ntre les 
i nflue nces nuisi bles du com bustible, de l'hui le e t  de l'eau . La lo ngevi te des 
co ntac ts en es! co nsidera bleme n t  accrue. 

Chacu n de ces appareils es t decril da ns un-prospeclus special . 

Fonctionnement de l'installation de demarrage 
(Voir le schema Fig. 4) 

L'i nlroductio n de la clef da ns le commula teur a pour effet de deverrouil ler la 
ma ne tle et 
a )  type D H B, resp . DH B E: d'i n terrompre le co n tac t e ntre la masse et le ca ble 

prima ire de la m ag nelo q ui se lro uve ai nsi pr e te a fo nclio n ner . 
b )  type D HN, resp . O HN E :  d'e t·a b lir le con�act e ntre les bornes 68 et 42. Celle 

co nnexion serl a la mise en marche d'appareils auxi liaires, par exemple d'une 
pompe d'alimenta tio n (moleurs Diesel ) ou a la mise sous couran t de la bo bi ne 

d' allu mage (mo teurs a allumage-batlerie ). 

*) Les commutateurs avec la d9signation E sont munis de bornes tandis qua les autres ont les cfibles 
fixes par ce>sses. 
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Lorsque l a  m anetfe es! pl acee sur 

Ja posilion 1, la borne 57 es! mise s ou s  
lension . Celle borne serl au r acc ord 
evenluel du relais pour les bougies a 
inc andescence; dans ce c as, la manetle 
doil eire mainlenue environ 50 a 80 
secondes dans celte position pour le 
ch auff age des bougies, si le moleur 
es! froid. 

P ar le depl acemenl de l a  m anetle 

Il sur l a  posilion 2, l a  borne 55 es� reliee 
-------/ a l a  borne 60 (pole posilif de l a  bal

lerie ). De ce f ail les bornes 55 et 54 du 
rel ais et l a  borne 54 du demarreur ain si 
que son enroulemenl de ch amp au:xi
liaire sonl mi s sou s lension . Ce! enr ou
lemenl, r accorde en serie avec J'induil, 
f ait lourner le dem arreur a vilesse 

reduile d ans le sens oppose au sens de 
rol afion norm al. 

D ans la posilion 3 de l a  m anelte, 
l a  bo bine m agneli que du dem arreur 
es! reliee au pole posilif de l a  ballerie 
par l'inlermedi aire de l a  borne 56. La 
bo bine allire le noy au qui pousse en 

Fig. 4. Schema de l'installation de demarrage m eme lemps l' ar bre bal adeur en ava·nt . 
Le pignon, lourn anl a ce moment-la 

encore en arriere au couple ·reduil fr ansmis p ar l a  roue li bre, s'engrene 
dans la couronne denlee. Une usure anormale du pignon et de la couronne 
denlee es! exclue du faif que le pignon et l'ar bre bal adeur ne sonl enfra ine s 
que legeremenl p ar l'induil par l'inlermedi aire de l a  roue li bre . 

Lorsque le pignon a p arcouru les 3,4 de sa course axi ale, la bo bine du relai s 
es! mise sous lension p ar Ja l amelle de conl acl fixee au noy au de la bo bine 
magnelique du dem arreur (connexion des bornes 58 et 42 au dem arreur ). Les 
conlacleurs d ans le relais sonl altires, ce qui a pour effel premieremenl d'inler
rompre la connexion entre la borne 55 et l a  borne 5 4  (le mouvemenl en sen s 
inverse du dem arreur cesse ) et d'el ablir ensuile l a  connexion entre les borne s 
60 et 16 d'une p arl et 54 et 42 d'aulre part. La premiere de ces connexions relie 
le cour anl de l a  batlerie a·u bo bin age de ch amp princip al du dem arreur, qui 
peu! alors enlrer en aclion . En meme temps la connexion de'S bornes 42 et 54 a 

pour effel de raccorder l'enroulemenl de ch amp auxili aire en p ar allele avec 
l'induil (cel enroulemenl serl ainsi de bo bin age compound ) et d'eviler ainsi une 
vilesse exageree du regime en marche a vide (c . ad . Jorsque le moleur est mi s 
en roule ). Pour les insf a,ll alions de 12 Volf.s l a  connexion entre l a  borne 42 du 
rel ais et la m asse es! supprimee, c ar le regime du dem arreur en m arche a vide 
n'esl pas si eleve qu'une limil alion p ar fenroulemenl de ch amp auxili aire soil 
necessaire. Ce! enroulemenl ne serl d ans ce c as qu'a l a  marche en sens inverse 
pend anl l'engrenemenl du pignon d ans la, couronne denlee. Pour arriver a un 
engrenemenl impecc a ble, il es! necess· aire que les operalions precilees se suivent 
r apidemenl, c'esl-a-dire qu' it taut deplacer rapidemen� Ja manette de la position 
f a la position 3 et Ja maintenir a Ja butee. 

Aussito ·t que le moleur se mel en roule, il faul ·l acher l a  m aneMe, qui revient 
aulom aliquemenl d ans l a  posifion 0, le demarreur es! alors deconnecle et le 
pignon sorl de l a  couronne denlee. 

Si le moleur ne se mel pas en roule au premier ess ai, il faul atlendre que 
l'induil du demarreur ainsi que le moleur soienl complelemenl arreles avanl de 
recommencer le dem arr age . 

2 

Connexions des cables 

Les connexions entre Jes appareils doivenl etre effecluees selon le sche ma 
Fig . 4. Pour obtenir un fonclionne menl impecca ble de l'insl allation, les seclions 

des c ables doivenl eire delerminees d'apres le t ableau figuranl au verso de celte 
p age. En ulilisanl des c ables de seclion lrop pelile, il se produit une chule de 
lension teile que Je fonclionnemenl de l'inslallation, specialemenl p ar temps froid 
ou lorsque Ja balterie n'est p as completement chargee, peu! eire compromis. 
II es! tres imporl anl que les cosses des c ables soienl toujours fixees impecca ble

menl et que dans les insl all ations avec retour par le ch assis, les connexions de 
masse aient un bon .conl ad avec le ch assis. Dans les insf all alions a retour isole, 
Jes con nexion s de m asse du schem a Fig. 4 doivenl eire rempl acees p ar des c ables 

relies a la borne neg ative de 'l a ballerie . Les c a bles doivenl eire fixes tres 
solidemenl; il f aul veiller en oulre a ce qu'ils ne touchenl p as des angles vifs 
susceplible s de provo quer des courl-circuils en rai son des vi br alions du moleur . 

Da ns Je la ble au au verso Jes conducteurs du s chem a Fig . 4 sonl designes 
p ar des leltres. La signific afion de ces letlres es! indiquee ci-dessous, de m eme 
que les divers conduc leurs de l a  fongueur des quels il f aul lenir comple pour 
determiner l a  seclion des c ables. L a  somme des longueurs de ch aque conducleur 
compos anl le circuil doif servir seule a delerminer la seclion a employer. 

Designation 1 Conducteurs 1 Longueurs a mesurer pour dBterminer 
la section 

a M a.sse a la borne neg ative de l a  
ballerie; borne po sitive de l a  Longueur totale des conduc-
ballerie au rel ais 60; rel ais 16 leurs balterie - rel ais - de-
au dem arreur 16; demarreur 42 marreur et relour meme si ce 

a l a  m asse; en c as d'insl allalion retour se f ail p ar le ch assis . 
a retour isole, c able de retour . 

b Commul aleur 60 a l a  borne po-
silive de l a  baf!.erie 

c Commul afeur 55 ·au relais 55 Longueu,r tot ale de s conduc-
leurs ballerie - commul aleur 

d Relais 58 au dem arreur 58  -rel a·is -dem arreur 

e Rel ais 54 au dem arreur 54 

e 
Rel ais 42 a l a  m asse (seulemenl 
pour les insl all alions de 24 et Dem arreur - rel ais - m asse 
36 V) 

f Commul aleur56 au dem arreur56 B atterie - commul aleur - de- ' 
m arreur 
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Sections mlnima des cables pour Installation de demarrage 

SCINTILLA avec demarreurs types AG et AJ de l a 3l CV 

Sections minima en mm:? Sections minima en mm2 
Puissance 

Conduc- pour des longueurs Puissance 
Conduc- pour des longueurs 

du differentes en m du differentes en m 
d�marreur 

teurs d�marreur 
teurs 

5 1 10 1 15 1 20 5 1 10 1 15 1 20 
. 

a 25 35 70 120 a 25 35 70 120 

b 4 6 10 16 b 4 6 10 10 

2 cv c 4 6 10 16 4 cv c 4 6 10 10 

12 V d 2,5 4 6 6 24 V d 2,5 2,5 2,5 2,5 

e 4 6 10 16 e 4 6 10 16 

f 4 6 10 10 f 2,5 2,5 4 6 
-- -- -- -- --

a 50 70 120 120 a 50 70 120 120 

b 4 6 10 16 b 4 6 10 10 
3 cv c 4 6 10 16 6 cv c 4 6 10 10 

12 V d 2,5 4 6 6 24 V d 2,5 2,5 2,5 2,5 
e 4 6 10 16 e 4 6 10 10 

f 4 6 10 16 f 2,5 2,5 4 6 
-- -- -- --

a 120 185 240 310 .a 120 185 240 310 
b 10 10 16 25 b 10 16 25 35 

6,5 cv c 10 10 16 25 13 cv c 10 16 25 35 
12 V d 4 1 6 10 16 24 V d 2,5 2,5 4 6 

e 10 1 10 16 25 e 10 16 25 35 
f 4 6 10 16 f 2,5 2,5 4 6 

Sections minlma en mm2 
Puissance 

Conduc- pour des longueurs 
du diff0rentes en m 

dOmarreur 
teurs 

5 1 10 1 15 1 20 

a 120 185 240 310 
b 10 16 25 35 

32 cv c 10 16 25 35 
36 V d 2,5 2,5 4 6 

e 10 1 6  25 35 

f 2,5 2,5 4 6 

4 

DEMARREURS 
SCINTILLA 

TYPES: AGRL - 2 HP 12 V 
AGRR - 2 HP 12 V 
AGRL - 4 HP 24 V 
AGRR - 4 HP 24 V 

4 '27 10 5 9 '29 8 14 11 

Fig. 5. Coupe du demarreur type AGR 

1 Carcasse . 
2 Ma sse polaire. 
3 Enroulemenl d'excilalio n principal . 
4 E nrouleme nl d'excilalio n auxiliaire. 
5 Partie lamell ee .  
6 Col lecleur . 
7 Balais . 
8 Douille . 
9 Arbre baladeur . 

10 Feufre de grai s sage . 
11 Pigno n .  
12  Accoupleme nl a frictio n .  
1 3  Roue li bre . 
14 Palier avant . 

18 Bobi ne du relais . 
19 Res sort de rappel de I' ar bre . 

20 Poussoir . 
21 Bille du poussoir . 
22 Noyau de l'eleclro-aima nt . 
2 3  Lamelle de contact . 
24 Co nlacl . 
2 5  Coussi nel da ns le palier arriere . 
26 Ar bre creux de l'i nduil . 
27 Coussi nel arriere da ns I' ar bre creux 

de l'induil . 
28 Palier arriere . 
29 Coussi nel avanl da ns l'ar bre creux 

de l'i nduil . 
30 Cous si nel da ns le palier ·a va nl .  
31 Coussi nel da ns le flas que de l'accou

pleme nl . 

Brevete dans de nombreux pays industriels 
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Sections mlnima des cables pour Installation de demarrage 
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Dimensions d' encombrement 

Fig. 6. Dimensions d'encombrement pour d6marreur type AGR 

A= 125 mm 

B = 125,5 mm 

C = 38 3,5 mm 

D = 44,5 mm 

Poids total = 15,2 kg. 

E =  6 mm 

F =118 mm 

G = 100,5 mm' 

H = 57 mm 

J=121 mm 

K = 107 mm 

Course axiale du pig no n  pour l'engre neme nt = 19 mm. 

Diametre des trous de priso n niers = 8 mm. La carcasse es! mun ·ie de deux 
lrous de priso n niers, l'u n pour le mo nlage du d emarreur, les bor nes dirigees 
vers le haut et I' au Ire vers le bas. L' a ngle de 30 ° (voir Fig. ci-dessus) a ele 
modifie a 25 ° 45

, 
pour se ns de rota lion a gauche et a 34 0 15. pour sens de 

ro lalio n a droite, afin de faciliter le mo ntage. 

Le rappor l d'e n!ra ineme nt (= nombre de de nts du pigno n: nombre de 
de nts de la couronne) en!ire le moteur et le demarreur ne doit pas eire inferieur 
a 1 : 12 et pas superieur a 1 : 20. 
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DEMARREURS 
SCINTILLA 

T Y PES : AJTL - 3 HP 12 V 
AJTR - 3 HP 12V 
AJTL - 6 HP 24 V 
AJTR - 6 HP 24 V 

AJWL - 6,5 HP 12 V 
AJWR - 6,5 HP 12 V 
AJWL - 1 3  HP 24 V 
AJWR - 1 3  HP 24 V 
AJWL 32 HP 36 V 
AJWR - 32 HP 36 V 

Fig. 9. Coupe du dllmarreur type AJ 

1 Carcasse. 
2 Masse polaire. 
3 Enroulement d'excitalio n principal. 

4 Enroulement d'excitation auxiliaire. 
S Partie lamellee. 

6 Co l lec!eur. 
7 Balais. 
8 Douille. 
9 Arbre baladeur. 

10 Feuf,re de graissage. 
11 Pignon. 

12 A ccoupleme nt a frictio n. 
13 Roue libre. 
14 Pa•lier avant. 
1 S Roulement a rouleaux. 

16 Roulemenf a billes. 
17 Roulement a rouleaux ou a billes. 
18 Bobine du ·relais. 
19 Ressort de rappel de I' arbre. 
20 Poussoir. 
21 Bille du poussoir. 
2 2  Noyau de l'electro-aima nt. 
23 Lamelle de contact. 
24 Contact fixe. 
25 Coussi net dans ·le palier arriere. 
26 Arbre creux de l'i nduit. 
27 Coussi net da ns l'arbre creux de 

l'induit. 
28 Palier arriere. 

Brevet0 dans de nombreux pays industriels 
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Dimensions d' encombrement 

Fig. 6. Dimensions d'encombrement pour d6marreur type AGR 
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Dimensions d'encombrement 

Fig. 10. Dimensions d'encombrement pour d8marreurs type AJ 

1 1 AJT 1 AJW 1 AJT 1 AJW 

A 150 mm 178 mm M 56 mm 80 mm 
B 189 mm 225 mm N 50 mm 70 mm 
c 4 39 mm 549 mm 0 31 mm 32,5 mm 

D 3 3  mm 4 3  mm p 7 mm -

E 15 mm 17 mm Q 12 mm 17,5 mm 
F 120 mm 190 mm R 19 mm 26 mm 

G 69 mm 106 mm 35° 30' p. sens 10 ° pour sens 

H 90 108 
de rotation a draite de rotation a droite 

mm mm s 
J 90 mm 110 mm 25° 30' p. sens -1 0 ° • p. sens de 

de rotation a gauche rotation a gauche 

K 100 mm 125 mm T 8 mm 8 mm 
L - 5 ° pour sens de u 5 mm 5 mm 

rotation a droite 

25 ° pour sens de 1 V 150 mm 178 mm 
rotation a gauche 

" 
• Le signe - indique que !'angle es! a porter en sens oppo5e a celui indlque sur le dessin. 

Poids tot al des dem arreurs ly pes AJT = 25 kg . 

Poids total des demarreurs lypes AJW = 49 kg . 

Diamelre des lrous d 'ergol age = 8 mm . La carcasse es! munie de deux trous 
d 'ergolage, l 'un pour le mo nlage du dem arreur, les bornes dirigees vers le 
h aut, I' au Ire ve rs le bas .  

Le ra ppor! d 'enlra inemenl ( = nom bre de denls du pignon: nom bre de denls 
de l a  couron ne) entre le moleur et le demarreur ne doil p as eire inferieur a 
1 : 12 pour les ly pes AJT e t  1 : 1 O pour les lypes AJW et pas su perieur a 1 : 20 
pour les ly pes AJT et 1 : 15 pour les ly pes AJW. 
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Construction et fonctlonnement des demarreurs 

Voir Fig. 5, page 5, demarreurs type AGR 

Voir Fig . 9, page 7, dem arreurs lypes AJT et AJW . 

Les demaneurs SCINTI L LA des lypes AG et AJ sonl des moleurs hexa polaires 

exciles en s erie et aclio nnes eleclromagneli quemenl. Ces deux ly pes sonl en 

principe idenli ques; la seule difference qu 'ils presenlenl consisle dans le guidage 

de l 'arbre baladeur et de l 'induil d ans le palier avanl. Le lype AG possede des 

coussinels lisses et le type AJ des roulemenls a rouleaux el a billes. 

L 'enroulemenl d 'excil alion se compos·e de deux par!ies: 1 °  de l 'e nroulemenl 

principal bo bi ne sur 3 pöles qui sert a l a  marche en pleine puissance, 2 °  de 

l 'enroulemenl auxili a-ire bobine sur les lrois aulres pöles, beaucoup plus fai ble 

que le prec edenl et qui ser! a faire lourner le rolor a vilesse reduif .e dans le 

sens co ntraire au sens norm al de marche pendanl l 'engrenemenl du pignon. Au 

momenl ou le couranl principal esl enclenche, les raccords de l 'enroulemenl 

auxiliaire sonl i nverses et ce dernier es! mis en parallele avec l 'induil. 

L 'induil se com pose de I' ar bre creux -26- avec la par tie l amellee -5-, de 

l 'enroulement et du collecleur -6-, de la douille -8-, de l 'accouplemenl a fric lio n 

-12- et de la roue li bre -1 3- qui es! •accouplee avec l 'ar br·e -26 -. L 'indui l esl por!e 

dans le palier arriere par un coussinel lisse -25- et dans le palier avanl egalemenl 

par un coussinef lisse - 30- dans les demarreurs type AG et par un roulemen t 

a billes -16- dans les demarreurs type AJ. Dans l 'ar bre creux de l 'induil se lrouve 

l 'ar bre baladeur -9- por!ant le pig non d 'a tta que. L 'ar bre bahideur es! rotalif 

dans l'arbre -26- mais es! solida-ire de la douille -8-; il es! por!e a l 'arriere dans 

un coussinet lisse -27- et a l 'avanl dans les coussinels lisses -29- et - 31- dans les 

demarreurs AG et par les roulemenls a billes, resp. a rouleaux -17- et -15- dans 
les demarreurs AJ. 

Lors que la bo bine magneli que -18- es! mise sous cour an t, le noy au -22- es! 

allire dans la bobine. Le mouvemenl axial du noyau de la bo bine, empeche 

lui-meme de lourner, es! lransmis a .J 'arbre baladeur par le poussoir -20-, ce qui 
a pour effet de comprimer le ressor! de rappel -19-. Dans le bul de reduire au 

minimum l a  resist ance due au froflemen t entre le poussoir -20- et l 'arbre baladeur 
-9-, une bille -21- es! encastree a l 'exlremile du poussoir . Pendant le mouvemenl 
axial de •l 'arbre bal·adeur, le demarreur lourne sous l 'effel du champ auxiliaire a 

regime 1reduil et ceci en sens inverse au sens de rolation normal; comme la 
douille n 'esl enfrainee en marche arriere que p ar la roue li bre -1 3- a un couple 
reduit, une usure des denls de la couro nne de nlee par le pignon d '  all'a que es! 
exclue. Le pignon d 'alfa que n 'esl enlraine que jus qu 'a ce qu 'il puisse s'engrener 
dans la couronne denlee; la roue libre li bere alors la douille e t  l 'induil seul 
conli nue a lourner sur l a  douille (coussinels -29- et - 31- dans les dem arreurs AG, 
roulemenls a billes -17- dans les demarreurs AJ). Par le deplacemenl' axial du 
noyau de la bo bine -22-, la lamelle -2 3- vienl faire finalemenl conlacl sur la 
barr·elle ·de co n nexion -24- ce qui a pour effel de meltre le demarreur en service 

par l 'inlermedi aire du rel ais. 

L 'accouplemenl a friclion monle entre l 'ar bre de l'induil -26- ef ·la douille -8-
esf regl e pour cha que type de dem arreur de teile fac;:on qu 'il puisse encore 
transme ttre l·e couple maximum admissi ble e t  qu 'il se melle a glisser lors que 
le moteur donne un retour; il prolege ainsi les organes d 'enfra inemenl du 
demarreur conlre foule sur charge me cani que exageree. 
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Couples maxima pour les accouplements ä friction,. 

Type de demarreur Couple maximum 

AGR 
L 

2 HP 12V 3 a 3, 5 mkg. -
R 

AGR 
L 

4 HP 2 4  V 5 a 5, 5 mkg. -
R 

AJT 
L 

3 HP 12V 4,5 a 5 mkg. -
R 

AJT 
L 

6 HP 24 V 1, 5 a 8, 5 mkg. -
R 

AJW 
L 

6 ,5 HP 12V 8 a 9 mkg. -
R 

AJW 
L 

R 
- 1 3  HP 24V 15 a 18 mkg. 

AJW 
L 

- 32 HP 36V 22 a 2 5  mkg. 
R 

La roue libre -1 3-, monlee dans la meme carcasse- que l'accouplemenf a 
friclion, empeche le demarreur d'afl.eindre un regime frop eleve lors de la mise 
en marche du moleur. L'arbre dy pignon seul suil la vilesse croissanle du moleur 
alors que l'induil conlinue a lourner a son nombre de lours normal. 

Le degagemenf du pignon s'effeclue par le ,ressorl de ,rappel -19- qui pousse 
le noyau en arriere des que Yallraction magnetique de la bobine -18- cesse; le 
mouvemenl de rappel es! lransmis a l'arbre baladeur a l'aide du poussoir -2 0- .  

Pour evifer que par les secousses ou les a.rrels brusques de la voilure le 
pignon ne vienne en conlacl avec la couronne denlee et afin d'obtenir la 
liberalion rapide et complete de ce pignon, le ressorl -19- 'a deja dans sa 
posilion de repos une cerfa,ine lension initiale. 

lndications de commande: En cas de commande de demarr.eur, il y a lieu 
de fournir les indica·lions suivanles: 

Type de demarreur, sens de rolalion (vu du cöle du pignon d'allaque), 
nombre de denls et module du pignon, si possible diamelres exlerieurs 
primilifs et du fond des denls du pignon d'atlaque et de la couronne 
denlee, disfance entre l'axe du demarreur et celui du volanl, ainsi que 
!'angle de pression de la denlure. 

Moleur: Marque, type, puissance en CV et durele de la maliere de la 
couronne denlee. 

Emploi: Pour vehicules sur roule ou sur rail. 

Pour l'elude du monlage, des dessins avec foules les cofes sonl a la dis
posilion des inleresses. La SCINTILLA S. A. ainsi que lous ses represenlanls 
lournissenl en foul temps les renseignemenls utiles et soumetlenl des proposHions 
dans les cas ou des conditions specia·les de monlage et de service sonl envi

sagees. 
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Montage et mlse au point des demarreurs SCINTILLA 

2 a n  cv 

Montage: Le demar.reur doil reposer sur un socle faisanl corps avec le moleur 
ou lenu a celui-ci au moyen de vis; la fixalion se fait au moyen d'elriers. Si aucun 
socle n'exisfe, les bases avec elriers SCINTJLLA sonl specia.!ement recommandees. 
Le demarreur doit eire fixe de teile fat;:on qu'il ne puisse se deplacer en aucun 
sens. La carcasse es! munie de frous pour prisonniers qui onl pour but d'em
pecher, premieremenl, le deplacemenl radi·al ou axial du demarreur e·t deuxieme
menl de permellre une remise au poinl rapide ·el precise apres un demonlage 
evenfuel. La fermelure de la bande de proleclion doil eire si possible dirigee 
vers le bas afin d'empecher l'infiltration du combustible a l'inlerieur du demar
reur. Au poinl le plus bas .de la bande de proleclion il faul faire un lrou de 3 mm 
de 0 pour l'ecoulement de la conden�a·tion, etc. 

Couronne dentee du volant. La couronne denlee doif eire bien cenlree, 
une excenlricile max. de 0,2 mm es! loleree. L'epaisseur de la den! mesuree au 
diamelre primitif doil eire de 

4 ,6 a 4 ,6 5  mm pour le m odul e 3 
4,86 a 4,96 mm poude module 3,17 5 
5, 35 a 5 ,4 mm pour le module 3,5 

Ces coles different des epaisseurs theoriques obtenues par fa formule 
moduleXJ,1416 I I .1 , I' , f 

. 
i I -' f f f d -

2 e peuven e re rea .1sees en ra1san es 'Clen s un peu p us pro on . 

La maliere employee pour la couronne denlee doit presenfor une durele d'au 
moins 7 0  a 80 kg/mm2• 

Distances entre les axes. ( Voir fig. 11, 12 et 13 ainsi que le tableau page 
1 3 .) Afin d'oblenir un lonctionnemenl silencieux du demarreur, il faul avoir 
entre les denls un jeu H correspondanl au module; c'esl-a-dire que les diamefres 
primilifs du pignon et de la couronne denfee ne dolvenl pas se toucher mais 

· doive·nt au conlraire presenler une disfance J. La disfonce entre l'axe du 
demarreur et celui de la couronne denlee es! calculee d'apres la lormule 
suivanle: 

Nombre de dents couronne dentee X module + Nombre de dents pignon X module + 
J 

= Distance entre los 

2 2 axea en mm. 

Celle cole doil eire 'rigoureusemenl observee lors du monlage du demarreur. 
Le demar.reur doil eire place axialemenl de teile fat;:on que la dislance D soil 
oblenue entre le pignon d'allaque dans sa position de repos et le front de la 
couronne denlee. La denture de la couronne doil eire suffisammenl large a·fin 
que l'exlremile de l'arbre baladeur a fin de course B, ne vienne pas frotler au 
volant. Si ce volanl es! encaslre dans un carler, il faul veiller a ce 
que le lrou pour le passage du pignon soil de 4 mm plus grand en diamelre que 

la cole E respectivemenl 4 mm plus grand que le diame·f,re exlerieur du pignon 
si celui-ci es! plus grand que le volanl. 

Les indicalions concernanl les pignons normaux (denlure a profil en deve-
loppanle) figurenl sur le tableau, page 1 3. Significalion des letlres: 

Z = Nombre de denls. 
M =  Module. 
A = Longueur ulile du pignon. 
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reur. Au poinl le plus bas .de la bande de proleclion il faul faire un lrou de 3 mm 
de 0 pour l'ecoulement de la conden�a·tion, etc. 

Couronne dentee du volant. La couronne denlee doif eire bien cenlree, 
une excenlricile max. de 0,2 mm es! loleree. L'epaisseur de la den! mesuree au 
diamelre primitif doil eire de 

4 ,6 a 4 ,6 5  mm pour le m odul e 3 
4,86 a 4,96 mm poude module 3,17 5 
5, 35 a 5 ,4 mm pour le module 3,5 

Ces coles different des epaisseurs theoriques obtenues par fa formule 
moduleXJ,1416 I I .1 , I' , f 

. 
i I -' f f f d -

2 e peuven e re rea .1sees en ra1san es 'Clen s un peu p us pro on . 

La maliere employee pour la couronne denlee doit presenfor une durele d'au 
moins 7 0  a 80 kg/mm2• 

Distances entre les axes. ( Voir fig. 11, 12 et 13 ainsi que le tableau page 
1 3 .) Afin d'oblenir un lonctionnemenl silencieux du demarreur, il faul avoir 
entre les denls un jeu H correspondanl au module; c'esl-a-dire que les diamefres 
primilifs du pignon et de la couronne denfee ne dolvenl pas se toucher mais 

· doive·nt au conlraire presenler une disfance J. La disfonce entre l'axe du 
demarreur et celui de la couronne denlee es! calculee d'apres la lormule 
suivanle: 

Nombre de dents couronne dentee X module + Nombre de dents pignon X module + 
J 

= Distance entre los 

2 2 axea en mm. 

Celle cole doil eire 'rigoureusemenl observee lors du monlage du demarreur. 
Le demar.reur doil eire place axialemenl de teile fat;:on que la dislance D soil 
oblenue entre le pignon d'allaque dans sa position de repos et le front de la 
couronne denlee. La denture de la couronne doil eire suffisammenl large a·fin 
que l'exlremile de l'arbre baladeur a fin de course B, ne vienne pas frotler au 
volant. Si ce volanl es! encaslre dans un carler, il faul veiller a ce 
que le lrou pour le passage du pignon soil de 4 mm plus grand en diamelre que 

la cole E respectivemenl 4 mm plus grand que le diame·f,re exlerieur du pignon 
si celui-ci es! plus grand que le volanl. 

Les indicalions concernanl les pignons normaux (denlure a profil en deve-
loppanle) figurenl sur le tableau, page 1 3. Significalion des letlres: 

Z = Nombre de denls. 
M =  Module. 
A = Longueur ulile du pignon. 
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B =Course d 'engrenemenl. 
D = Dislance entre pignon et couronne denlee d ans la posi tion de repos . 
E = Diamelre du volanf d 'enlra inement. 

G = Rayon primilif du pignon. 
H = Jeu entre les denls. 
J = Disl ance entre les diamelres primilifs du pignon el de la couronne. 
K = Diamelre exlerieur du pignon. 
L = Diamelre au fond des denfs du pignon. 
N = Angle de pression. 
0 = Epaisseur de la den! sur le cercle primitil. 
P = Hauleur de la feie de la den! de la couronne. 

0 = Hauleur du pied de la den! de la couronne. 
R = Hauleur totale de la den! de la· couronne. 

Les pignons du groupe 1 sont employ es pour les types de d em arreurs 2, 3, 4 
ef 6 CV et ceux du groupe II pour les fy pes 6,5, 1 3  ef 32 CV. 

Les indications au sujef des exe culions speciales de pignons sont donnees sur 
demande. 

Graissage et entrefien. Demarreurs types AGR. Le palier avanl est muni 
d 'un graisseur dans le quel il faul verser lous les 5000 km ou au moins tous les 
frois mois 10 a 20 goutfes d 'une bonne huile a machine (huile SCINTILLA M 2). 

Demarreurs lypes A J: Le graisseur Stauffer monle sur le palier av·anf doit 
eire resserre d 'un quarl de tour fous les 5000 km ou au moins lous Jes trois moi s. 
Pour Je remplissage du graisseur employer la gr aisse SCINTILLA K. Sur demande 

les demarreurs du type A J  sont aussi Jivres sans Je graisseur Stauffer; l 'ouverl'ure 
dans Je palier esl fermee par un bouchon filete. Dans ce cas, Ja reserve ·de graisse 
dans Jes roulemenfs a billes et a rouleaux suffil pour Ja Ju brificalion entre de ux 
revisions (une fois par an). 

Lors de la revision annuelle du moleur, iJ y a lieu de faire netloyer et 
confr öler aussi le demarreur par un speciaJisfe. Par Ja meme occasion, le feu tre 
dans l 'ar bre de l 'induif ainsi que les feulres dans Je palier avanf des lypes de 

demarreur AGR doivenl eire netloyes et reimpregnes dans de l 'huile M 2 .  

Les rainures des coussinels dans Je p alier arriere doivent eire remplies de 
gr aisse graphilee et  Je bouf d '  arbre de J 'induit doit eire recouverl d 'huile M 2 
en veillanl a ce que l 'huiJe n 'atleigne pas Je collecleur. Si Jes coussinels sont en 
melal aggJomere, Je graissage s 'opere en plongeant foul le paJier dans un bain 
d 'huiJe chauffee a 80 0 pendanf 30 minules (enlever les porle-char bons et fremper 
Je paJier d ans le bain s ans que Ja bo bine ail conlacl avec l 'huiJe; enJever ensuite 
l 'huile qui s 'est a ltachee 'aux p arlies en aJuminium). 

La partie avant du poussoir Jog ee dans J 'ar bre baJadeur doit eire a bo n
dammen t munie de graisse et Je noyau de J a  bo bine doit eire graisse legereme nt 
avec de l 'huiJe M 2. ' 

Les roulemenls a billes et a r'ouJeaux dans Je p·alier avant des lypes de 
demarreurs A J  doivent efre Javes d ans la  ben zine et  munis d'une nouvelle reserve 
de graisse, il f aul eviler un graiss age lrop a bondanl qui peu! avoir une inlluence 
defavora ble sur Ja marche arriere du demarreur par femps froid. 

Lors de J '  assem bJage apres cha que revision et reparation, Je d emarreur doit 
eire de nouveau rendu etan che au moyen d '«Hermetic» ( bande de proleclion 
y compris). 

12 

°' 

a 
--

a.. 
--

0 
--

z 
--

_, 

--
� 

..... 

I 

('.) 
--

w 

0 

m 

< 

� 
--

N 
--

.,., "' .,., 
..() ..() "'-

.,., r-. .,., 
tv) tv) tvl-

.,., tvl ri tvl 

.,., .,., - °' -
.,.,- ..; .,.,-

0 0 0 .,., 0 .,., - "' -
.,., 
r-. 

"°- "' "'" 
"'- .,,.-;:::; "' "' 

CO "' 
.,,.- tvl- CO 

tvl tvl tvl 

"' "' o· "' 
"' 

r-. tvl r-. 
a· 0 o· 

CO 
CO .,., "' .,., 

tvl- ..; -
- -
0 0 0 "' "' "' 
"'" "'" "'" 
1 1 1 

tvl ,.,., tvl 

°' °' °' - - -
"' "' "' "' N N 

.,., 
tvl r-. tvl 

tv) 
°' °' 0 -

N .,., "' .,., "' 
"'- "'- "'- ..() ..() 
r-. .,., r-. .,., r-. 
tv) tv) tv) tvl- tv) 
.,., .,., .,., 
"'- tvl "'- tvl ri 

.,., .,., 
°' - °' - °' 
.,,.- .,.,- .,,.- "' ..; 
0 0 0 0 0 
0 .,., 0 .,., 0 "' - "' - "' 

"' .,., "' 
CO "" 0 "' "' 
"'- r-.· � o· "'-
"' "' "' tvl tvl 

CO "' "' 
"'- � 0 .,,.- tvl-"'" tvl "'" "'" 
"' "' "' "' .,., 
o· o· 0 
.,., .,., "' ,.,., r-. tvl r-. ,.,., 
0 0 0 o· o· 

"' "' 
r-. "' "' 
CO .,., "'" CO 0 
"'- "'- ....:- - a-· 
- - - -
0 0 0 0 0 "' .,., .,., "' "' 
"'" "'" "'" "'" "'" 
1 1 1 1 1 

tvl tvl tvl tvl tvl 

°' °' °' °' °' - ,- - - -
.,., .,., .,., "' "' "' "' N "' N 

.,., .,., .,., 
r-. r-. r-. - tvl - tvl -
tv) tvl- tv) 
0 - - N "' - - - - -

-

.,., "' .,., "' .,., .,., .,., .,., .,., .,., .,., 
"'- ..() ..() ..() ..c r-.· ....:- r-.· r-.· r-.· ....:-
.,., r-. .,., r-. .,., "'" "'" "'" "'" "'" "'" tvl- tvl- tvl- tvl- tvl-

tvl .,., tvl .,., tvl .,., .,., .,., .,., .,., .,., 
"'- "'- tvl- tvl- ""- tv) tv) tv) 

.,., .,., .,., - °' - °' "' "' "' "' "' "' .,.,- .,,.- .,.,- .,,.- .,.,-

0 0 0 0 0 0 e 0 " 0 0 .,., 0 .,., 0 .,., "' .,., "' "' "' .,., - "' - "' - - ,- - - - -

.,., 
r-. .,., 

tvl "" "' .,., "' .,., "' "' .,., 
,.,.,- "' "'- eo· °'- ri � tvl "'- 0 tv) 
tvl ,.,., ,.,., tvl ,.,., tvl tvl "'" "'" "' .,., 

tvl "' tvl .,., .,., CO "l "' "' 
r-. "'- 0 a-· r-.· .,,.- - eo· "'" "' .,., "' "' "'" "'" "'" "' "' "' 

"' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' 
o· a· 

.,., .,., r-. r-. r-. r-. r-. r-. r-. tvl r-. ,.,., r-. 
o· o· o· o· o· o· a· o· 0 0 o· 

CO .,., 
tvl "' .,., "' "' CO "' "' "' ;:::; "' .,., "' r-. "' "' r-. 

a-· 0 "'- "'- °'- "'- ..; ..() N °'-
- "' N N - N N N "' 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .,., .,., .,., .,., .,., "' r-. r-. r-. r-. r-. "' 
"'" "'" "'" "'" "'" "'" "'" "'" "'" "'" "'" 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

tvl tvl tvl tvl tvl tvl tvl tvl tvl tvl tvl 

°' °' °' °' °' "' "' "' "' "' "' - - - - - N N N N N "' 
.,., .,., .,., "' "' "' "' "' "' "' "' 
N N N N N N N "' N N N 

.,., .,., .,., .,., r-. r-. .,., .,., "' "' ,.,., - tvl - tvl ,.,.,- tv) tv) tv) tvl- ,.,.,-
tv) tvl-

tvl tvl "'" "'" .,., - tvl "'" .,., "' r-. - - - - - - - - - - -
--

13 



B =Course d 'engrenemenl. 
D = Dislance entre pignon et couronne denlee d ans la posi tion de repos . 
E = Diamelre du volanf d 'enlra inement. 

G = Rayon primilif du pignon. 
H = Jeu entre les denls. 
J = Disl ance entre les diamelres primilifs du pignon el de la couronne. 
K = Diamelre exlerieur du pignon. 
L = Diamelre au fond des denfs du pignon. 
N = Angle de pression. 
0 = Epaisseur de la den! sur le cercle primitil. 
P = Hauleur de la feie de la den! de la couronne. 

0 = Hauleur du pied de la den! de la couronne. 
R = Hauleur totale de la den! de la· couronne. 
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les demarreurs du type A J  sont aussi Jivres sans Je graisseur Stauffer; l 'ouverl'ure 
dans Je palier esl fermee par un bouchon filete. Dans ce cas, Ja reserve ·de graisse 
dans Jes roulemenfs a billes et a rouleaux suffil pour Ja Ju brificalion entre de ux 
revisions (une fois par an). 

Lors de la revision annuelle du moleur, iJ y a lieu de faire netloyer et 
confr öler aussi le demarreur par un speciaJisfe. Par Ja meme occasion, le feu tre 
dans l 'ar bre de l 'induif ainsi que les feulres dans Je palier avanf des lypes de 

demarreur AGR doivenl eire netloyes et reimpregnes dans de l 'huile M 2 .  

Les rainures des coussinels dans Je p alier arriere doivent eire remplies de 
gr aisse graphilee et  Je bouf d '  arbre de J 'induit doit eire recouverl d 'huile M 2 
en veillanl a ce que l 'huiJe n 'atleigne pas Je collecleur. Si Jes coussinels sont en 
melal aggJomere, Je graissage s 'opere en plongeant foul le paJier dans un bain 
d 'huiJe chauffee a 80 0 pendanf 30 minules (enlever les porle-char bons et fremper 
Je paJier d ans le bain s ans que Ja bo bine ail conlacl avec l 'huiJe; enJever ensuite 
l 'huile qui s 'est a ltachee 'aux p arlies en aJuminium). 

La partie avant du poussoir Jog ee dans J 'ar bre baJadeur doit eire a bo n
dammen t munie de graisse et Je noyau de J a  bo bine doit eire graisse legereme nt 
avec de l 'huiJe M 2. ' 

Les roulemenls a billes et a r'ouJeaux dans Je p·alier avant des lypes de 
demarreurs A J  doivent efre Javes d ans la  ben zine et  munis d'une nouvelle reserve 
de graisse, il f aul eviler un graiss age lrop a bondanl qui peu! avoir une inlluence 
defavora ble sur Ja marche arriere du demarreur par femps froid. 

Lors de J '  assem bJage apres cha que revision et reparation, Je d emarreur doit 
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Perturbations de fonction nement et moyens d 'y remedier 

Pour le cas ou le de marreur ne fon clionnerail pas normalemenl , il y a li eu d� 
conlr öler premieremen t Jes poinls suivanls. Si l 'applica tion des moyens in diqu es 
ci-dessous n e  suf fit pas pour que !ou t renl 're dans ! 'ordre , il lau t  fa ire con tr öler 
l 'installalion par un specialiste. 

t .  Le pignon ne s'engrene pas,. 

a) Caus e: Si la ma nelle du commulaleur es! mainte n ue lrop longlem ps 
su r la position 2, il peu! arriver qu e le pignon prenne u ne 
vilesse en marche arriere teile qu'il ne puisse plus enlrer da ns 
la couronne den lee. 

- Reme de: L acher imme dia temenl Ja manetle e t  al 'lendre que le d emarr e ur 
ail ce sse de lourner. De marrer a nouveau en pa ssa nl r api de 
menl sur la posilion 2. 

b) Cause: Le p ignon se coince; le demarreur s 'esl de place . 

Remed e: Remonler et fixer l e  demarreur d 'apres les pres cri plions de 
fat;:on a ce qu'il ne puisse plus se deplacer. 

c) C aus e: Den lure du pig non ou d e  l a  couronne denlee a bime e en ra is on 
d 'une lause man ipula tion ou d'un monlage defeclueux; malie re 
de la couronne denlee i nsuffisammenl dure. 

Reme de: Faire conlr öler par un s pe dal is te. 

2. Le demarreur tourne mais n'atteinf pas une vitesse suffisante. 

1 4  

a) Caus e: La bal lerie es! insuff üammenl chargee. 

Remede: Recharger et conlr öler si lous les el emenls sont en ordre et si 
l 'un d'eux ne fail pas cou r!-circuil . (La ba .flerie doil eir e conlr öl ee 
periodiquemenl conformemenl aux prescriplions d '  en fre iie n 
speciales). 

b) C ause: Raccor ds desserres ou enc rasses . 

Remede: En raison de raccords desserres o u  encrasses aux appareils , a J a  
bat teri e ou a l a  masse , la resislance augmenle consi derableme n t. 
Ne tloyer ces raccor ds et les resserrer correc lemen l (l'endr oi l 
servanl ·au raccor d de masse doil eire poli ) .  

c )  Cause: Les charbo n s  sonl uses ou coincenl dans leurs gui des. 

Remede: Nel toyer au moyen d'un chiffon imbi be de pelro le. Co nlr öle r 
si les ressorls exerce nl leur pression normale. Les ch ar bo ns u ses  
doivenl eire remplaces par des charbons originaux SCINTI LLA.  
De barrasser le co llec leur de la poussiere de char bo n. 

d) Cause : Le collec leu r es! en crass e. 

Remede: Si le collecleu r n' esl qu'encrasse , il peu! eire nelloye au moye n 
d'un chiffon imbibe de pelrole; si au conlra ire , il presenle des 
raies et des irregulariles , il lau ·! en confier le conlr öle e t  Ja 
remise en , ela t a un specialis fe. 

3. Le demarreur ne tourne plus ou seulement par intermiftence. 

a )  Les m emes q1uses que SOUS 2 .  a) a d). 

b) Cause: C able d efeclueux . 

Reme de: Confr öler fous (es conducleurs , r emplac er le s c abl es defeclueux 
(lenir com ple des seclions pre scri les page 3 ) . 

c )  Cause: Perluba tions dues a f'infi ltration de J 'huile ma zoul. 

Remede: Ne l'loyer l e  demarreur e t  le ·re ndre de nouveau etan che. Verifier 
et re pa rer les conduil es et les raccor ds de com busfi ble. 

4. Le demarreur travaille mais n'arrive pas 6 lancer le moteur. 

a )  Cause: L'accouplemenf a f ric lion pa ·line . 

Remede: Faire regler l'accouplemenl par un spe dalisle en observanl les 
coupl es indiques su r le lableau du paragraph e «Mont age et 
fonc lionnemenl des demarreurs ». 

b) Cause : La roue li br e  n 'enlra ine plus l'ar bre bala deur. 

Reme de : Soumelfre le cas a un spe cialisfe. 

S. Le demarreur faif du bruit lors mime que le commutateur est au repos. 

a )  Cause: Le pignon resfe en prise. 

Remede: Arre ter imme dia lemenf le moleur. Si le dem arreur conlinue a 
fourner lorsque la mane tfe du commufafeu r es! sur 0 (collag e du 
conlacleur dans l e  relais), delacher le raccord de ma sse de la 
ba tlerie (allenlion aux arcs ) .  Fair confr öler l 'installa tion par un 
specialisle. 

IMPORTAHT : 

Ne failes verifier e t  r eparer volre equipemenl 

e lec lrique q ue par des specialisles. 
Meme si a u cu ne perlur balion ne se pro duil , vo lre 

eq ui pemenl devrai t e ire revise a u  moins u ne loi s par 

a n nee par u n  spe cialisle. 
Les slalions de service SCJNTILLA son l reconnue s 

a l 'enseigne ci-conlre. 
Dema ·n de z  la lis te des represenlanls SCJNTILLA . 
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Pour le cas ou le de marreur ne fon clionnerail pas normalemenl , il y a li eu d� 
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ci-dessous n e  suf fit pas pour que !ou t renl 're dans ! 'ordre , il lau t  fa ire con tr öler 
l 'installalion par un specialiste. 

t .  Le pignon ne s'engrene pas,. 

a) Caus e: Si la ma nelle du commulaleur es! mainte n ue lrop longlem ps 
su r la position 2, il peu! arriver qu e le pignon prenne u ne 
vilesse en marche arriere teile qu'il ne puisse plus enlrer da ns 
la couronne den lee. 

- Reme de: L acher imme dia temenl Ja manetle e t  al 'lendre que le d emarr e ur 
ail ce sse de lourner. De marrer a nouveau en pa ssa nl r api de 
menl sur la posilion 2. 

b) Cause: Le p ignon se coince; le demarreur s 'esl de place . 

Remed e: Remonler et fixer l e  demarreur d 'apres les pres cri plions de 
fat;:on a ce qu'il ne puisse plus se deplacer. 

c) C aus e: Den lure du pig non ou d e  l a  couronne denlee a bime e en ra is on 
d 'une lause man ipula tion ou d'un monlage defeclueux; malie re 
de la couronne denlee i nsuffisammenl dure. 

Reme de: Faire conlr öler par un s pe dal is te. 

2. Le demarreur tourne mais n'atteinf pas une vitesse suffisante. 
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a) Caus e: La bal lerie es! insuff üammenl chargee. 

Remede: Recharger et conlr öler si lous les el emenls sont en ordre et si 
l 'un d'eux ne fail pas cou r!-circuil . (La ba .flerie doil eir e conlr öl ee 
periodiquemenl conformemenl aux prescriplions d '  en fre iie n 
speciales). 

b) C ause: Raccor ds desserres ou enc rasses . 

Remede: En raison de raccords desserres o u  encrasses aux appareils , a J a  
bat teri e ou a l a  masse , la resislance augmenle consi derableme n t. 
Ne tloyer ces raccor ds et les resserrer correc lemen l (l'endr oi l 
servanl ·au raccor d de masse doil eire poli ) .  

c )  Cause: Les charbo n s  sonl uses ou coincenl dans leurs gui des. 

Remede: Nel toyer au moyen d'un chiffon imbi be de pelro le. Co nlr öle r 
si les ressorls exerce nl leur pression normale. Les ch ar bo ns u ses  
doivenl eire remplaces par des charbons originaux SCINTI LLA.  
De barrasser le co llec leur de la poussiere de char bo n. 

d) Cause : Le collec leu r es! en crass e. 

Remede: Si le collecleu r n' esl qu'encrasse , il peu! eire nelloye au moye n 
d'un chiffon imbibe de pelrole; si au conlra ire , il presenle des 
raies et des irregulariles , il lau ·! en confier le conlr öle e t  Ja 
remise en , ela t a un specialis fe. 

3. Le demarreur ne tourne plus ou seulement par intermiftence. 

a )  Les m emes q1uses que SOUS 2 .  a) a d). 

b) Cause: C able d efeclueux . 

Reme de: Confr öler fous (es conducleurs , r emplac er le s c abl es defeclueux 
(lenir com ple des seclions pre scri les page 3 ) . 

c )  Cause: Perluba tions dues a f'infi ltration de J 'huile ma zoul. 

Remede: Ne l'loyer l e  demarreur e t  le ·re ndre de nouveau etan che. Verifier 
et re pa rer les conduil es et les raccor ds de com busfi ble. 

4. Le demarreur travaille mais n'arrive pas 6 lancer le moteur. 

a )  Cause: L'accouplemenf a f ric lion pa ·line . 

Remede: Faire regler l'accouplemenl par un spe dalisle en observanl les 
coupl es indiques su r le lableau du paragraph e «Mont age et 
fonc lionnemenl des demarreurs ». 

b) Cause : La roue li br e  n 'enlra ine plus l'ar bre bala deur. 

Reme de : Soumelfre le cas a un spe cialisfe. 

S. Le demarreur faif du bruit lors mime que le commutateur est au repos. 

a )  Cause: Le pignon resfe en prise. 

Remede: Arre ter imme dia lemenf le moleur. Si le dem arreur conlinue a 
fourner lorsque la mane tfe du commufafeu r es! sur 0 (collag e du 
conlacleur dans l e  relais), delacher le raccord de ma sse de la 
ba tlerie (allenlion aux arcs ) .  Fair confr öler l 'installa tion par un 
specialisle. 

IMPORTAHT : 

Ne failes verifier e t  r eparer volre equipemenl 

e lec lrique q ue par des specialisles. 
Meme si a u cu ne perlur balion ne se pro duil , vo lre 

eq ui pemenl devrai t e ire revise a u  moins u ne loi s par 

a n nee par u n  spe cialisle. 
Les slalions de service SCJNTILLA son l reconnue s 

a l 'enseigne ci-conlre. 
Dema ·n de z  la lis te des represenlanls SCJNTILLA . 
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SCINTILLA S.A. 
SOLEURE SUISSE 

Representations dans tous les pays 
Stations de service dans toutes les villes importanles 

2 F 418/B 

INSTALLATIONS DE DEMARRAGE 

SCINTILLA 
POUR POIDS LOURDS 
avec demarreurs a relais de 2 a 32 CV. 

Brevete dans de nombreux 

• pays lndustriels 

Fig. 1. Demarreur type AGR 

Fig. 3. Relais type DRN 

Celle insla lla tion es! desli nee aux camions, autobus, 
aulorails, e tc .  equipes de mot.eurs Diesel ou a ben zine. 
E lle se compose des apparei ls suiva nls : 

1 o Commuta teur a main ( Fig. 2 )  type DHN, resp. O HN E• 
(pour les moleurs Diesel ou les mo teurs avec allu

mage- bal terie ) ou DH B, resp . D H B E  • (pour les mo teurs 
avec al lumage par mag neto ). 

20 Re lais e lectromag ne tique ( Fig. 3 )  type DRN (pour les 
d emarreurs de 2, 3, 4 e t  6 CV) ou DRGN (pour les 
d emarreurs de 6,5, 1 3  e t  32 CV). 

3° D emarreur a e ngre neme nt  e leclromag neti q ue de diff e
re ntes puissa nces e t  te nsio ns suiva nl le mo teur a 
equiper. 

AGR 2 HP 12V 
4 HP 24 V 

A JT 3 HP 12 V 
6 HP 24 V 

6,S HP 12V 
A J W  1 3  HP 24 V 

32 HP 36 V 
Le relais s epare, re nferm e da ns u n  bollier comp leleme nl elanche, presente 

I' ava nlage que les contacls du commu ta teur pri ncipal, qui doive nt tra nsmel tre u n  
couran t co nsidera ble lors du la nceme nt  du demarreur, son t proleges co ntre les 
i nflue nces nuisi bles du com bustible, de l'hui le e t  de l'eau . La lo ngevi te des 
co ntac ts en es! co nsidera bleme n t  accrue. 

Chacu n de ces appareils es t decril da ns un-prospeclus special . 

Fonctionnement de l'installation de demarrage 
(Voir le schema Fig. 4) 

L'i nlroductio n de la clef da ns le commula teur a pour effet de deverrouil ler la 
ma ne tle et 
a )  type D H B, resp . DH B E: d'i n terrompre le co n tac t e ntre la masse et le ca ble 

prima ire de la m ag nelo q ui se lro uve ai nsi pr e te a fo nclio n ner . 
b )  type D HN, resp . O HN E :  d'e t·a b lir le con�act e ntre les bornes 68 et 42. Celle 

co nnexion serl a la mise en marche d'appareils auxi liaires, par exemple d'une 
pompe d'alimenta tio n (moleurs Diesel ) ou a la mise sous couran t de la bo bi ne 

d' allu mage (mo teurs a allumage-batlerie ). 

*) Les commutateurs avec la d9signation E sont munis de bornes tandis qua les autres ont les cfibles 
fixes par ce>sses. 

lmprlme en Sulsse 2F4181B 


