
Réparation du mécanisme de lève vitre (avant gauche)

Les démontages préliminaires (garnitures de porte) ont déjà été décrits par ailleurs sur un
forum. Puis :
- Désolidariser les pièces électromécaniques des leviers mécaniques (trois vis torx vissées
dans du plastique, la troisième n’est accessible qu’après démontage de l’excentrique)
- Enlever le petit circlips de l’axe du pignon d’entraînement
- enlever le pignon, la pièce d’entraînement du pignon en plastique ; le petit joint et la
couronne dentée en plastique
- récupérer la graisse dans un pot très propre ; c’est une graisse spéciale pour les engrenages
en matières synthétique.

- démonter l’électronique de commande qui reste dans sa boîte (elle est différente selon
les portes on peut commander les deux glaces du siège passager il y a deux relais ;
points jaune et bleu sur les petits blocs noirs. Il n’y a qu’un relais du côté passager).
En enlevant le bloc électronique, on déconnecte proprement le moteur.

- Enlever les quatre vis qui tiennent le moteur et le séparer du support

Le moteur vient avec son axe (qui fait vis sans fin ), une butée, le bloc porte charbons ; faire
levier délicatement et extraire le porte charbons.
Si les charbons sont assez longs il faut les maintenir écartés au remontage pour ne pas les
abîmer sur le collecteur. J’utilise une pince à ciclips à ouverture. Une cale en carton fait aussi
bien l’affaire. Les charbons sont soudés par leurs fils sur le porte charbons, ils ne tomberont
pas.

Ensemble des pièces électromécaniques :
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Ensemble des pièces mécaniques

Bien nettoyer, lubrifier les glissières avec un lubrifiant silicone en bombe, les articulations
avec de l’huile et la crémaillère avec un peu de graisse

Voici le porte charbons et les charbons ; ils sont usés mais ont encore 1,5 à 2 mm de
débattement le remplacement sera pour le printemps prochain
J’ai oublié de les mesurer, quelqu’un l’a-t-il fait ? Il faut la section  (exacte) et la longueur
minimale pour en acheter dans le commerce (électroménager si personne ne trouve ceux
d’origine). Chercher « charbons moteurs » dans Google.
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Les charbons neufs devraient dépasser de 4 ou 5 mms. Noter leur forme arrondie pour avoir
un bon contact avec le collecteur

Tout ce qui est noir hors les charbons est de la crasse. Tout nettoyer à l’essence et sécher
rapidement. Il peut y avoir des réactions entre l’essence et les matières plastiques.
Les charbons doivent coulisser librement.

Nettoyer de même le rotor et le collecteur, passer un outil entre les lamelles du collecteur pour
enlever la poussière de charbon amalgamée et conductrice qui diminue le couple de
démarrage du moteur.
Attention de ne pas rayer les lamelles.
Le fond de la rainure est un isolant ; ce n’est pas de l’acier. Allez y délicatement !
On peut nettoyer le collecteur avec du papier abrasif à l’eau de carrossier n° 600 en allant
dans le sens longitudinal (sens des lamelles). L’autre sens est à faire sur un outil (au moins
perceuse à colonne, normalement tour) quand le collecteur est creusé s’il est assez épais.
Autrement on crée des faux ronds qui peuvent être gênants.

Nettoyer toutes les autres pièces. Il y a un palier « autolubrifiant » au fond du boîtier et un
autre dans le support moteur ; bien les nettoyer, les graisser abondamment à l’huile fine et
ajouter un peu de graisse propre.

Remonter à l’inverse du démontage, à savoir :
- Rotor dans boîtier
- Porte charbons
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- Le tout sur le support général (faire tourner le moteur avec une batterie un chargeur ou une
alimentation en l’alimentant directement par ses contacts avant de reposer la commande
électronique)
- la commande électronique
- l’ensemble démultiplicateur (roue dentée, petit joint, support pignon, pignon retourné s’il est
abîmé, circlips)
- reposer le tout sur la mécanique en séparant bien les deux glissières pour qu’au remontage la
vitre se trouve baissée aux trois quarts et que ses vis soient accessibles
- remonter l’excentrique avec sa pièce amortisseur en plastique. Une des miennes était
abîmée, comme je dois re-démonter au printemps pour les charbons j’ai coupé ce qui gênait et
ça marche bien
- mettre un peu de graisse sur le coulisseau métallique (arrière de la porte) et de silicone dans
la glissière avant

Ne pas trop serrer les vis, bien engager les ergots de positionnement.

Se reporter au travail des autres pour la suite
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Marques d’usure de crémaillère à 230 000 kms. Ca tiendra encore deux fois plus.

Il n’y a pas de contacts ou de détecteurs de fin de course ; je suppose qu’on mesure le couple
pour ne pas griller les moteurs (au risque de laisser la fenêtre bloquée ouverte)
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J’ai remonté le gros bout vers la crémaillère. C’est peut être l’inverse mais ça marche. Dans
ma voiture, les excentriques étaient montés en sens opposé dans chacune des portes. Pensez à
nous faire part de vos constats à moins que quelqu’un le sache déjà.

Mécanique avant nettoyage :

graisser les dents du pignon, huiler et graisser l’axe du pignon une fois le mécanisme remonté,
joint et couvercle en place (mais pas le pignon) ; le joint doit servir à empêcher l’huile
d’atteindre le plastique.

Porte charbons référence AES 071194 (date ?)
Moteur : BRM 3 A0 959 802
Sur le plastique du boîtier de commande du moteur : BROSE (c’est le fabricant de
l’ensemble) 190407 05 07 50 11
Quelqu’un sait il où trouver cette graisse spéciale ?

Tout fonctionne bien pour 0€ sur mes deux portes.
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Des charbons neufs coûtent une dizaine d’€ (la paire) ; on les met à la dimension à la lime.
Attention, c’est fragile ! Je le faisais autrefois pour les dynamos Lucas.
J’ai mis quatre heures pour le premier mécanisme, démontage des garnitures compris et une
heure 30 pour le deuxième. Il n’y a pas de phasage d’engrenages à faire.


