Procédure d’assemblage motoréducteur
Gear motor assembly procedure

Ce motoréducteur a été conçu pour la télécommande de grosses selfs à roulette (ou à
tambours parallèles) et de condensateurs variables sous vide. Le couple disponible en
sortie est important (voir tableau). Les 38 tours d’une self à roulette sont réalisés en
~20 secondes. La vitesse peut être réduite en diminuant la tension d’alimentation.
Ceci n’est pas un manuel dans le style de ceux que faisait HEATHKIT® dans les
années 60, mais devrait être suffisant pour l’assemblage par des non experts.
Après assemblage de la mécanique, souder les composants sur le circuit imprimé, le
fixer sur la plaque arrière, et effectuer le câblage suivant les schémas.
This gear motor has been conceived for remote control of large roller inductors (or
parallel drums inductors) and vacuum variable capacitors. Available output torque is
large (see table below). The 38 turns of a roller inductor are made in ~20 seconds. Speed
can be reduced in decreasing supply voltage.
This is not a HEATHKIT® style manual, like they do in the 60’s, but should be sufficient
for assembly by normally skilled people.
After mechanical completion, solder components on PCB, assemble PCB on rear plate,
and do the wirings according to schematics.
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Assemblage du « trainard » avec sa vis d’entrainement, et écrou de blocage.
Pour faciliter le montage, repercer à 2.5 mm les boitiers de fin de course.
Assembly of the « carriage » (travelling part), with M5 shaft and tightening nut.
For easier assembly, re-drill dia. 2.5 mm the limit switches cases.

Pré assemblage mécanique. Bien respecter les positions relatives des rondelles plates et
éventail sur les équerres support de fins de course (voir plan d’ensemble).
Mechanical pre assembly. Pay attention to relative positions of flat and star washers on
angle profiles supporting limit switches (see general arrangement drawing).

Revision 2

Page 2 / 14

Remplacer 2 des vis d’assemblage d’origine du réducteur par des vis plus longues.
Insérer les entretoises de 2mm entre le réducteur et la cornière de fixation.
Replace 2 of the original gearbox screws by longer ones.
Insert the 2 mm spacers between gearbox and angle profile.

Monter et serrer les deux entretoises taraudées en bout longueur 100 mm
Assemble and fastened the 2 x 100 mm length internally threaded studs
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Fixer les tiges guide M4 et les contacts côté réducteur. Monter la tige filetée M5 dans
l’axe taraudé du réducteur, et bloquer le contre écrou.
Assemble the M4 sliding guides and limit switches gearbox side. Assemble the M5
threaded stud with threaded gearbox shaft, and tighten nut.

Ajuster l’écartement en haut de la plaque arrière à la meme cote que les entretoises du
bas +/- 1/10 mm.
Adjust spacing between rear plate top and gearbox same length as bottom threaded rods
+/- 1/10 mm.
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Se mettre sur une surface bien plane pour l’assemblage.
Fixer la plaque arrière, monter le pignon 14 dents (clé ALLEN 1.5 mm fournie).
Use a flat surface mounting workbench.
Assemble the rear plate, place the 14 teeth pinion (supplied ALLEN key 1.5 mm)

Prérégler la course maximale à 74.5 mm +0 /-1mm
Pre adjust maximum course at 74.5 mm +0 /-1mm
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Assemblage préliminaire avec une self de puissance et un accouplement isolant.
Preliminary assembly with a roller inductor and high voltage shaft coupling.

Schéma de gestion du moteur et des auxiliaires
Schematic diagram of motor and auxiliary components
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Plan de câblage et raccordement de l’ensemble

General wiring diagram

Nota : Les transistors FET n’ont pas besoin de radiateurs.
Nota: FET’s transistors don’t need heat sinks.
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Après câblage, vue de dessus.

Après câblage, vue de côté

After wiring, top view.

After wiring, side view.
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Après câblage, vue de l’arrière

After wiring, rear view.
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Gear motor calculated performances from motor curves

Avant mise tous tension, bien vérifier les câblages. Utiliser un Ohmmètre pour vérifier
les liaisons conformément aux schémas.
IMPORTANT: Ne surtout pas mettre la roue 60 dents en place, ou la retirer si elle est
déjà en place.
Avec une alimentation continue 12/14 Volts, 2 à 3 Ampères, appliquer la tension entre
les bornes CW et CCW.
Le moteur doit tourner, moins vite qu’en 24 V, mais cela laisse plus de temps pour
réagir.
Suivant la direction prise, vérifier que c’est le bon contact de fin de course qui arrête le
moteur. Si ce n’était pas le cas, revoir le câblage et inverser les liaisons des fins de
course CW/CCW.
Quand tout est bon, se placer en butée avec arrêt automatique du côté du réducteur.
Faire venir le potentiomètre 10 tours en fin de course par rotation manuelle (dans le
« bon » sens.
Le faire revenir environ ¼ de tour en arrière, et monter la roue 60 dents sur son axe en
serrant TRES LEGEREMENT une seule des vis M3.
Faire un trait de feutre sur la roue 60 dents, et faire tourner le moteur en sens inverse
jusqu’à arrêt automatique par le contact de fin de course arrière.
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Le nombre de tours de la roue 60 dents ne doit pas être supérieur à 9 1/2. Si c’est
« OK », serrer les vis M3 de la roue dentée sur l’axe du potentiomètre (6.35mm).
Vous pouvez maintenant régler la butée arrière en fonction de vos besoins (39 à 39.5
tours MAXI).
Si nécessaire, remplacez le potentiomètre par un encodeur digital absolu.
http://www.megatron.fr/composants/pdf/pdfcod/sf_mab25_0805_f03.pdf
Before applying voltage, check carefully cabling. Use an Ohmmeter to check wiring
according to schematic diagrams.
IMPORTANT: Do not install the 60 teeth spur gear, or remove it if already installed.
With a DC supply 12/14 Volts, 2 to 3 Amps, apply voltage between terminals CW and
CCW.
Motor should run, slowly than with 24 V, but this will give you more time to react.
Regarding the direction taken, check that it is the right limit switch which stops the motor.
If wrong, review cabling, and invert CW/CCW limit switches wires.
When all is OK, run the motor up-to automatic stop, gearbox side. Rotate manually the 10
turns potentiometer to its limit (to the right direction). Then, go back for about ¼ turn,
and place the 60 teeth spur gear. Tighten VERY LIGHTLY one of the M3 screws.
With a marker or a pencil, draw a radius on the spur gear, run the motor backwards to
the rear plate, up-to automatic stop by rear limit switch.
Turns number counted on the spur gear must be less than 9 1/2. If everything is OK,
tighten spur gear M3 screws on potentiometer ¼” shaft.
You can now adjust the rear limit switches according to your need (MAX 39 to 39.5 turns)
If necessary, replace the potentiometer by an absolute digital rotary encoder.
http://www.megatron.de/export/DB_MAB25_engl.pdf
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That’s All Fox!!!

Enjoy!!!

http://f1frv.free.fr/main1e_High_Power_ATU.html
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Nomenclature

Bill of materials
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Motoréducteur
Traînard
Face arrière
Potentiomètre 5k ou 10k 10 tours
Contacts de fin de course
Pignon 14 dents
Roue 60 dents
Clé “ALLEN” de 1.5 mm
Cornières 15 x 15 mm
Cornières 15 x 25 mm2
Axe d’entrainement M5
Guides M4 du traînard
Entretoises lr 100 mm
Rondelles épaisseur 2 mm
Entretoises laiton 5 mm
Circuit imprimé
Blocs de 2 bornes
Transistors FET IRF540
Diodes Zener
Résistances 1k
Diode TRANSIL® 28V
Condensateurs 10 nF
Condensateurs 100 µF
Vis M3 x 30
Vis M3 x 16
Vis M2.5 x 12
Ecrou H M5
Ecrous H M4
Ecrous H M3
Ecrous H M2.5
Rondelles plates de 4 mm
Rondelles plates de 3 mm
Rondelles éventail de 4 mm
Rondelles éventail de 3 mm
Rondelles éventail de 2.5 mm

© F1FRV

Avril 2009

Gearmotor
Carriage
Rear plate
5k or 10k 10 turns potentiometer
Limit switches
14 teeth pinion
60 teeth spur gear
« ALLEN » key 1.5 mm
Profiles 15 x 15 mm
Profiles 15 x 25 mm
Shaft M5
Carriage sliding guides M4
100 mm length spacers
2 mm thk washers
5 mm brass spacers
Printed circuit board
2 poles terminal blocks
FET transistors IRF540
Zener diodes
1k resistors
TRANSIL® diode 28V
10 nF capacitors
100 µF capacitors
M3 x 30 screws
M3 x 16 screws
M2.5 x 12 screws
H M5 nut
H M4 nuts
H M3 nuts
H M2.5 nuts
Dia 4 mm flat washers
Dia 3 mm flat washers
Dia 4 mm star washers
Dia 3 mm star washers
Dia 2.5 mm star washers

That’s All Fox!!!

Enjoy!!!

http://f1frv.free.fr/main1e_High_Power_ATU.html
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GEARMOTOR PREVENTIVE MAINTENANCE
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