
REMPLACEMENT DES CREMAILLERES +/- TRINGLERIE SUR UN 
SUPER MARAMU 

 

 

Dans le cockpit 

Dévisser les 2 petites vis qui tiennent le cache central de la barre à roue. 

Dévisser l'écrou situé derrière le cache, il faut tenir la barre pour ne pas qu'elle tourne. 

 

La barre à roue peut être extraite. Si 
celle-ci reste coincée et impossible à 
retirer à la main, il existe deux trous 
filetés de 8mm de part et d'autre de 
l'axe. Il suffit de prendre l'extracteur de 
l'hélice autoprop et de le modifier un 
peu. Il faut percer deux trous de 9mm 
espacés de 48mm de chaque côté de 
l'axe.  



 

On introduit deux vis de 8mm dans les nouveaux trous de l'extracteur et on les visse dans les trous de la barre à roue. 
Il n'y a plus qu'à visser le gros écrou et la barre à roue sort de son logement. 

 

Retirer la clavette demi-lune.  

Retirer le circlip avec une pince ou un tournevis et mettez de coté la rondelle située derrière. 



 

 

 

 

Pour dévisser le très gros écrou, il faut une douille de 44mm mais 
pour le moment l'axe empêche de positionner cette douille. 

 

Retirer le cache triangulaire blanc en polyester (deux écrous). 

Dans la cuisine 

Dévisser les deux écrous de fixation du moteur de pilote automatique afin de détendre la chaine et de la retirer du 
pignon. 

 



Dévisser les deux écrous borgnes qui maintiennent les crémaillères serrées. 

 

 

Tirer dans l'axe afin de faire reculer l'axe de la barre à roue qui gêne pour placer la douille de 44. A ce moment, il se 
peut que les crémaillères se désolidarisent et que les deux demi-bagues en téflon sortent de leur logement (les mettre 
de côté). 

 

 

 

 

 

 

 



L'axe est rentré suffisamment pour pouvoir placer la douille… Dévissez le gros écrou. 

Dans le cockpit 

Tapez un petit coup sec sur la partie filetée du tube traversant qui recevait le gros écrou afin de la décoller et de la 
récupérer dans la cuisine. 

Une autre option consiste à ne pas toucher au gros écrou de 44 et de laisser le tube traversant en place. Il faudra juste 
faire attention en manipulant les crémaillères à la sortie de ne pas perdre de piece. Surtout les deux demi-bagues et la 
rondelle ondulée qu'il faudra laisser au fond du tube traversant. 

 

 

Ré-emboiter toutes les pièces dans l'ordre et revisser les écrous borgnes sur les longues vis qui tiennent les 
crémaillères afin de tout sortir d'un bloc et d'y voir plus clair plus tard… 

Dans la cuisine. 

 

 

 

 

 



Dévisser les 4 boulons de chaque vasque qui maintiennent l'oignon fileté en téflon. 

Dans la cabine arrière. 

Lever le lit et libérer l'accès au secteur de barre. vider également les compartiments sous le lit. 

Dévisser les deux gros écrous en laiton long de plusieurs cm, ils se dévissent à la main ou avec clé une clé à molette en 
bloquant les axes à la pince à griffe ou multiprise. Les dévisser complètement. 

 

 

Libérer les drosses du secteur de barre. 

Faire glisser le tube fileté sur lequel se trouve la boule en téflon afin de le dégager complètement des drosses. Bien 
repérer quel tube fileté correspond à quelle drosse. Faire attention à ne pas modifier les réglages des boules blanches 
en téflon. 

 

 

 

 



 

 

Bien vérifier qu'il n'y a pas un collier plastique qui pourrait gêner la manœuvre d'extraction. Souvent, les câbles des 
capteurs d'angle de barre des pilotes sont fixés sur les drosses. Retirer les colliers !!! 

   

Il y a souvent des colliers plastiques qui maintiennent les câbles des capteurs d'angle de barre des pilotes. Couper et 
retirer tous les colliers fixés sur les drosses. 

Dans le grand coffre de cockpit 

 



 

Il faut être trois pour effectuer la manœuvre suivante. 

Dans la cuisine. 

Fixer un messager sur l'extrémité des drosses dans la cabine 
arrière (une cordelette). 

Une personne saisit les crémaillères et tire sur les câbles en se 
dirigeant vers la sortie en direction du cockpit…  

Une deuxième personne est dans la cabine arrière et souvent ça coince à l'entrée de la gouttière située sous le lit. Il 
faut bien positionner les deux gros écrous pour qu'ils passent et après, c'est du billard…  

Une troisième personne est dans le grand coffre du cockpit pour aider à passer les colliers qui soutiennent les drosses 
et l'extrémité des câbles arrivent enfin dans la cuisine et on détache le messager… 

L'ensemble complet est posé sur le ponton ou sur le quai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sur les logements des crémaillères, ne pas toucher à l'axe bloqué par une goupille et verrouiller la goupille en 
l'écartant. 

Sur les crémaillères neuves 

A l'autre extrémité des logements des crémaillères, retirer les butées de crémaillère en nylon (vous en avez des plus 
solides en laiton fournies par Amel). 

Retirer les capots au centre des crémaillères et sortir complètement les crémaillères de leurs logements.  

Repérer la dent centrale de chacune des crémaillères en la marquant avec un marqueur. Il y a 35 dents donc 17 de 
chaque côté de la dent identifiée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poser tout à plat avec la tringlerie étendue en ligne droite. 

Sur les crémaillères anciennes 

Bien repérer le sens des crémaillères (une à l'envers et une à l'endroit. Repérer également les emplacements des deux 
demi-bagues en téflon ainsi que la rondelle ondulée qui vient faire butée dans le tube conique traversant qui reçoit 
l'énorme écrou de 44. 

Faire coulisser un peu la crémaillère pour pourvoir dégager la butée en laiton en faisant un petit levier. Sortir 
complètement la crémaillère de son logement.  

 

 



Pour dévisser l'écrou-frein situé au bout du câble de la drosse, il faut bloquer avec un tournevis l'extrémité du câble, il 
y a une large rondelle sertie qui peut être comprimée avec un tournevis. 

Dégager le câble de la crémaillère. 

Retirer la vieille butée de crémaillère à la main et nettoyer correctement le téflon du filetage du câble. Dégraisser le 
câble. 

 



 



Après avoir mis du téflon sur le filetage du câble, visser à la main la nouvelle butée de crémaillère. 

Placement des crémaillères neuves 

 

 

 



 

Enfiler le câble dans les petits anneaux blancs et revisser l'écrou frein en bloquer la grosse rondelle avec un tournevis 
(comme pour le dévissage). 

 

 

 



Remplir et enduire copieusement de graisse la crémaillère avant de l'enfiler dans son logement. 

Ecarter un peu la crémaillère de la butée en tirant sur le câble afin de placer la butée (en faisant levier) dans son 
logement. Replacer la vis+écrou+rondelle fendue qui bloquent la butée.  

 

 

 

Placer le centre de la crémaillère (repéré au marqueur) exactement au centre de la fenêtre de visibilité. 

Effectuer la même opération pour l'autre crémaillère. 

Replacer les deux crémaillères côte à côte, une à l'envers, une à l'endroit, les deux centres des crémaillères au même 
niveau. 

En respectant l'ordre des pièces, enfiler l'axe sans faire bouger  les crémaillères pour les solidariser toutes les deux en 
position centrée. 





 

Bloquer tout le système avec les deux longues vis et les écrous borgnes. 



 

Si on a laissé en place le tube traversant avec ses deux longues vis, il faut ramener l'ensemble non solidarisé (juste 
enfilé) dans la cuissine sans desengager l'arbre crenelé afin de conserver les centres des crémaillères solidaires.  

Toujours avec trois personnes et le messager, replacer les drosses dans le bateau.  

Une fois de plus l'axe qui va sortir au niveau du cockpit va gêner pour placer la douille de 44, il faut à nouveau 
dévisser les écrous borgnes et tirer sur les crémaillères pour faire 
dégager l'axe. 

Laisser en place les deux longues vis avant d'enfiler le tube traversant 
vers le cockpit dans son logement cranté. 

Revisser le gros écrou de 44 et le bloquer. 

 

Il faut ensuite placer la rondelle ondulée au fond du tube traversant et 
maintenir les deux demi-bagues dans leur gorge pour les engager dans 
le tube traversant à leur tour. Ce n'est pas évident mais ça finit par 
passer. 

Une autre solution inspirée par Jean de "Too Much" serait d'extraire le 
roulement situé à l'autre extrémité de l'axe de la barre, de retirer le 
pignon et l'accès aux crémaillères serait beaucoup plus facile (à 
vérifier).  

Revisser les deux écrous borgnes et serrer. 

 

 



 

 

Replacer la rondelle et le circlip puis la clavette et la barre et enfin le dernier écrou. Ne pas oublier la toute petite 
bague très fine en plastique qui tapisse l'intérieur du tube traversant. On finit par le cache en inox "Amel". 

Dans le cockpit 

 

Remontage à l'inverse. 

Dans la cabine arrière 

Remettre tous les colliers qui maintiennent les câbles des capteurs d'angle de barre dans la cabine arrière et dans le 
grand coffre de cockpit. 

Durée de l'opération : à peu près 3 heures. Prévoir une douille de 44 et deux amis dévoués ! 

 

Nicolas 

S/V BADINGUET 


