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Notice ( provisoire ) de 

montage des réducteurs 

de la série RO-1xx 

 

Pourquoi provisoire, car pour l’instant nous 

ne traitons que les réducteurs de la série 

prévus pour les axes de 3,17mm soit 1/8 de 

pouce sachant que selon les moteurs le 

flasque est différent et d’autres flasques sont 

prévue pour les petits réducteurs prévus 

pour des axes de 2mm. 

Nous pouvons donc dans un premier temps 

traiter les réducteurs sortant en 1/8 de pouce 

pour les moteurs Mashima sauf 1830 et 33 en 

HO, moteurs qui sont possibles en Zéro et 

1/8 de pouce sachant que pour l’instant les 

moteurs 1833 sont trop grands en 

écartement pour le HO et qu’il existe des 

réducteurs en 3/16 de pouce pour la traction 

vapeur en zéro. 

 

A titre d’information (et pour vous mettre 

l’eau à la bouche) une photo ci-dessus des 

réducteurs prévus pour les pignons de 9mm 

( axe 2mm et 1/8 de pouce ). Les trous des 

paliers d’axe de roue acceptent des paliers de 

1/8 de pouce et de 2mm qui ont le même 

diamètre extérieur. 

 

ci-dessus 2 moteurs le 16xx et le 18xx avec 

leurs flasques respectifs. 

 

Voici le réducteur qui fonctionne avec les 

moteurs 1830 et 33 mais uniquement en zéro 

car en écartement HO les roues touchent le 

moteur … cherchez l’erreur ( je parle de roues 

de 18mm et plus ). 
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Montage d’un réducteur : 

Avant toute manipulation, mais au dernier 

moment, il faut enlever le vernis de 

protection de la photo-découpe qui protège 

le laiton ou le maillechort de l’oxydation : un 

coup de pinceau avec de l’acétone sur les 2 

faces et le vernis disparait. 

Ci-dessus le pliage des flasques : les flasques 

sont en laiton ou maillechort de 0,3mm, 

produit fin qui est facile à plier, trop facile car 

il faut éviter que la partie centrale se courbe, 

elle doit rester plate pour être bien en 

contact avec le moteur. 

Pour le pliage appliquer une pièce droite en 

métal à l’intérieur, bien presser et relever le 

côté pour faire un pli à 90°. Procéder de 

même pour les deux côtés. 

 

Comme je l’expliquais plus haut, le métal est 

fin et il faut le renforcer : les angles pliés 

correctement doivent être renforcés avec de 

la soudure en utilisant un fer à souder et de 

la soudure électronique (qui a un décapant 

intégré). 

En même temps on en profite pour placer les 

2 bagues en les fixant avec un « coin » de 

soudure. Les bagues ont les épaulements à 

l’intérieur. 

Ne pas les souder entièrement car à la fin du 

montage du réducteur il faudra souvent les 

« repositionner » réducteur monté pour les 

aligner quand l’axe sera en place. 

 

Monter ensuite le flasque sur le moteur (sur 

la photo on voit qu’il y a de la soudure même 

autour des vis pour renforcer le laiton). 

 

Il est important de nous indiquer le type de 

moteur utilisé car les petits moteurs ont des 

vis de 1,4mm et les grands : 2mm. 

 

Les trous oblongs des vis permettent 

généralement de régler le jeu du réducteur 

en éloignant ou rapprochant la vis sans fin du 

pignon. Cependant il y a des cas (c’est déjà 

arrivé…) ou il faut donner un petit coup de 

lime au trou central du réducteur ou 

légèrement décaler les trous des vis. 

 

Il y a bien entendu les moteurs qui ne sont 

pas de facture Mashima mais nous n’avons 

pas forcément une solution pour tous les 

moteurs. 
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Ci-dessus le moto-réducteur monté avec son 

axe de 1/8 de pouce type Romford. 

En alimentant le moteur avec un transfo de 

train vérifier le jeu du réducteur et le fait que 

le système tourne « rond » sans effort. 

Retoucher si besoin les soudures des paliers 

en appliquant le fer à souder tout en faisant 

tourner le moteur et vérifier le jeu du 

réducteur. 

Je n’ai pas précisé que le pignon devait être 

bien au centre de la vis sans fin. 

Il est possible de rajouter des rondelles de 

laiton de chaque côté si nécessaire ( 2,2 pour 

le 2mm ou 3,2 pour le 3,17mm). 

 


