
  

Restauration des Flippers 
et jeux d'Arcade 

Par cfh@provide.net. Copyright 1998-2007 all rights reserved. 

Traduction par Leveeger. NDT les produits utilisés n'étant que peu exportables, ils ne seront cités qu'à titre 
indicatif. Ils pourront purement être retirés du texte traduit afin de retenir les techniques mises en œuvre 
plutôt que les produits miracle… 

Sujet: Ce document est un guide de restauration pour lequel aucune expérience 
n'est requise. Il ne couvre pas les réparations sur les flippers (voir la bible Marvin 
pour la maintenance et les correctifs pour ce sujet). 

Original: En général, nous préférons garder les jeux aussi prêts de l'origine que 
possible. Nous insistons sur le fait que repeindre une caisse n'est pas une bonne 
chose. A moins que la finition d'origine ait été retirée par le précédent propriétaire 
ou que la caisse soit endommagée, repeindre n'est généralement pas nécessaire. 
La plupart du temps, il est préférable d'avoir une caisse d'origine usée, plutôt 
qu'une caisse repeinte flambant neuve. Les glaces d'origine sont conservées à 
moins qu'une reproduction ne soit disponible et que l'originale ait des manques de 
peinture (si jamais vous avez 200$ à dépenser). Pour la jouabilité, nous pouvons 
faire certaines modifications, mais elles sont toutes réversibles le cas échéant. 

Restauration des jeux: Le plus gros de ce document peut être utilisé pour tous 
les flippers électromécanique ou électronique, de 1947 à nos jours. Cela 
comprend les EM et les SS (mais la plupart des illustrations proviennent d'un GTB 
de 1965 le "Ice Revue"). 
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1a Pièces & outils nécessaires 

Restaurer un flipper électromécanique requiert quelques outils. Heureusement, la 
plupart ne sont pas spécifiques, donc facile à se procurer. 

Outils nécessaires: 
 Eclairage d'atelier: fixation par serrage 
 Tournevis: tailles – petite et moyenne - Phillips et plats 
 Clés de serrage: 1/4", 5/16", 11/32" (pas américain) 
 Clés à molette: 9/16", 5/8" au minimum 
 Pince circlip 
 Fer à souder 
 Soudure 60/40 de bonne qualité 
 Tournevis coudé 90° - Phillips et plat. 
 Perceuse et mèches 
 Stylo gomme pour culot d'ampoule 
 Ajusteur de contact 
 Lime tendre 
 Stock de rechange (voir ce paragraphe pour le détail) 
 Bâtonnet de polissage blanc 
 Novus #2 (pour nettoyage de plateau et caoutchoucs) 
 Novus #3 (optionnel, pour nettoyer les pièces métalliques) 
 Cire en pate (pour cirer le plateau et nettoyer les caoutchoucs) 
 Crème à récurer (pour le retrait des vieux adhésif) 
 Couteau de peintre en plastique (raclette) 
 Lames de rasoir (à l'ancienne) 
 Scotchbrite (tampon vert) 
 Eponge avec tampon vert 
 Destructeur de corrosion 

Vous pouvez vous procurer du Novus chez les revendeurs de pièces détachées 
pour flipper. Sinon, il vous faut une cire en pate de bonne qualité. Pour le 
lubrifiant, nous prenons de la graisse au téflon (la saleté s'échappe par le côté et 
n'adhère pas à la graisse… ça marche bien). 

Pièces utilisées dans une restauration type: 
 Patins de pied réglables 
 Ressort de plongeur (Gottlieb #A-347) 
 Beaucoup de fourreaux de bobine (souvent des Gottlieb #A-5064) 
 Caoutchoucs – Anneaux blancs, batteurs, lanceur, etc. 
 Liaisons des batteurs et plongeurs (selon les jeux) 
 Ampoule #47, au moins 100. N'utilisez pas les #44 car elles 

chauffent trop et accélèrent la détérioration de la glace du fronton. 
 Culot à baïonnette pour bumper (ampoule #47), Gottlieb #131 
 Jupes bumper de la bonne couleur, Gottlieb #A-1218 
 Axe de batteur, maintenant reproduit, Gottlieb #A-6888 
 Vis neuves pour petit batteur Gottlieb (tête fendue – 6x32 en 

30mm) 
 Anneaux et axe bumper, Gottlieb #A-1316 
 Bouton de démarrage (porte), Gottlieb #A-4524 
 Cabochon de bumper 
 Cordon d'alimentation (3 fils et prise de terre) 
 Interrupteur général 
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1b Kit de polissage 

Pour effectuer des restaurations, vous avez besoin d'un kit de polissage. Pour 
faire reluire les pièces métalliques, il n'y a pas trop le choix. Polir à la main prend 
trop de temps. Votre système de polissage peut être très simple, comme une 
perceuse et un tampon monté sur le mandrin. Ça marche, mais ce n'est pas 
optimal. 

Une alternative est d'utiliser un touret équipé d'un kit de polissage de 15 cms. 
Retirez une des meules et remplacez-la par 2 ou 3 tampons de polissage cousus 
de 15 cms. Comme le touret tourne à grand vitesse, vous aurez besoin d'une 
"commande à pied" (interrupteur/pédale). Vous pouvez avoir tout ça dans votre 
magasin de bricolage. La "commande à pied" vous permettra de mettre et de 
couper la tension facilement et de limiter la vitesse de rotation par à-coups. 

Nous avons réalisé un polisseur à partir d'une table et d'un moteur que nous 
avons récupéré dans un garage (photo ci-dessous) et acheté le reste en GSB. Il 
marche très bien. La clé pour un beau polissage est la pâte utilisée. 

Tampon: utilisez des tampons de tissus cousus (les tampons en feutre 
ne marche pas bien). Ils ont un diamètre de 20 cms (vues montés et 
non montés). Ils sont également disponibles en 15 et 25 cms. Vous 
pouvez utiliser des 15 cms sur un touret, mais il vous faudra utiliser 
une commande à pied pour limiter la vitesse de rotation. Vous pouvez 
aussi utiliser un tampon de 3 cms monté sur perceuse. Utilisez de la 
pâte à polir sous forme de bâtonnet. 

 

Polir en toute sécurité: Lorsque vous polissez, faite attention! Gardez ceci à l'esprit: 

• Le tampon peut vous arracher les pièces des mains et les projeter violement. 
Tenez-les fermement. Les pinces étau fonctionnent bien. 

• Assurez-vous que le tampon tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une 
montre (pas tourne vers vous). De cette manière, si le tampon vous arrache la 
pièce, elle sera projetée loin de vous. 

• Les pièces qui sont polies deviennent très chaudes. 
• Portez des gants en cuir. 
• Portez des lunettes de protection. 
• Ne portez pas de vêtements amples qui peuvent pris dans l'outil de polissage. 
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1c Polissage et "tumblers" 

Comment tout à commencer (petite histoire du polissage): Polir les pièces 
afin d'obtenir une grande brillance est une idée que nous avons dérobée à Tim 
Arnold. Après lui avoir rendu visite en 1998, nous avions remarqué que beaucoup 
de ces pièces rutilaient. Il nous a montré son kit de polissage qui – 
rudimentairement – était une meule remplacée par un tampon en coton de la pâte 
à roder. Bien que ce fut une bonne idée (que d'ailleurs nous avons reprise), sa 
mise œuvre prend beaucoup de temps, car chaque pièce est grandement polie à 
la main. Nous en avons fait le retour à Tim et il nous a dit qu'il avait entendu 
parler des "Tonneaux ébavureurs ou tumblers". Il a essayé, mais il a trouvé ça 
salissant, humide et peu efficace, par conséquent, il a laissé tomber. 

Nous savions qu'il devait y avoir une meilleure manière de polir les petites pièces 
que d'utiliser un tampon à polir. La méthode du tampon est parfaite pour les 
grandes pièces, mais c'est inapproprié pour les petites pièces. Ne nous étant pas 
arrêtés au retour de Tim, nous avons visité la GSB du coin et nous leur avons 
demandé. Ils vendaient des "tumblers" et les médias pour polir des pierres. Mais 
comme Tim le disait, il s'agissait d'un processus "humide" employant de l'eau. 
Nous avons dit au vendeur ce que nous essayions de faire, et que nous avions 
besoin d'une méthodologie "à sec". Il nous recommanda de nous rendre à 
l'armurerie du coin et de leur demander.  

La ville de Detroit est pleine d'armurerie, aussi après 5 min de voiture et nous 
revoilà en train de discuter… Les armuriers polissent les étuis en laiton avant de 
les recharger en poudre. Ils utilisent donc un "tumbler" à vibration, qui tourne à 
sec. Le média est soit de la coquille de noix concassée (pour les étuis très sales), 
soit du grain de maïs pillé pour la brillance. Nous avons achetés ces 2 types de 
média et sommes retournés à la GSB et acheté un "tumbler". 

Quelques essais plus tard, nous avons trouvé que c'était la solution idéale les 
pièces irrégulières et de petite taille. Tout objet de forme exotique non-plat est 
beaucoup poli avec un "tumbler". Cela marche très bien pour les plaques de 
plateau, métalliques, Gottlieb de 1964 à 1967. Nous passons également tous les 
écrous borgnes et les vis. Nous avons été fascinés par les résultats.  

Nous avons parlé de notre découverte, mais elle a été largement rejetée. Tim 
refusait de croire que ça marchait (il est têtu). Steve Young n'était quant à lui pas 
emballé. Heureusement, certains de nos amis aimèrent cette idée. Néanmoins, ils 
n'apprécièrent pas le prix, supérieur à 100$ pour un bon "tumbler" de bonne 
qualité. L'un d'entre rechercha sur le net et trouva chez un grossiste pour 
armurier des "tumblers à vibration" pour environ 50$. C'était bien plus compatible 
pour des écrous bon marché (mais même à 50$, cela leur à pris du temps pour se 
décider). 

Nous avons gardé sur les bras notre "tumbler" (nous l'avions déjà acheté) 
pendant un bout de temps jusqu'à ce qu'il tombe en panne et nous avons acheté 
"2" "tumblers à vibration" de marque "Berry". Nous en avons prêté un à Tim 
Arnold, avec des coquilles de noix écrasées. C'était en 2000, et Tim a refusé de 
nous le rendre car il adore polir ses boulons de pieds avec. Nous pensons avoir 
réussi à le faire changer d'avis… 

Parlons rapidement de ce "tumbler à vibration " de 50$ et de l'expérience que 
nous en avons. Ça s'est transformé en "business" pour certains, qui ont achetés 
les "tumblers Berry", l'ont ré-étiqueté de leur nom et livrés accompagnés de 



média. C'est caractéristique, mais nous préférons croire que nous sommes à 
l'origine de l'essor de cette petite industrie, même si nous n'en avons jamais 
profité. 

Modèle AR2 acheté 100$. Remarquez les 2 tonneaux en 
caoutchoucs. 

 

Tumbler à rotation: Disponible partout, il est préférable d'acheter un modèle à 
100$ plutôt qu'un tout petit bon marché à 30$. Le meilleur rapport qualité prix 
que nous avons trouvé était à 90$. Il n'avait qu'un tonneau. Pour 10$ de plus, on 
peut trouver un tonneau double, ce qui vaut largement le coup. On peut aussi 
trouver des tumbler avec un simple tonneau mais plus gros, afin de passer des 
objets plus gros… 

Modèle CV-2001 de "Dillion", un tumbler à vibration 

 
Tumbler à vibration: Il existe des tumblers à vibration pour le polissage de 
pierre. Egalement connu sous l'appellation "Polisseur à vibrations", ils marchent 
très bien et sont moins chers. Regardez sur le site de "Berry" 
(www.berrysmfg.com), le modèle "400" est une bonne affaire. Ils vendent aussi 
les media à base de noix. Vous pouvez également regarder chez d'autres 
fabricants, comme "Dillon" (dillonprecision.com) dont le CV-500 équivaut le "400" 
de chez Berry, mais en plus cher. Par contre ils vendent le CV-2001 (160$) qui est 
beaucoup plus gros. Ce dernier modèle est vraiment top. 

Le meilleur: rotation ou vibration? Franchement, nous ne sommes pas sûrs 
que ce soit important. En effet, la plupart des "tumblers" ont une conception 
basée sur la vibration, mais probablement parce qu'il faut moins de pièces pour 
leur fabrications. Le coût de revient en est donc moindre. La vibration attaque 
plus que la rotation, et fait plus de bruit aussi. Le mieux est d'acheter un modèle 
bon marché, facile à mettre en œuvre et suffisamment grand pour y placer les 
pièces que vous devez polir. 

http://www.berrysmfg.com/categories/50-0.php
http://dillonprecision.com/template/p.cfm?maj=16&min=0&dyn=1&


Médias: La GSB du coin où nous avons acheté notre "tumbler" n'avait que du 
média pour polir les pierres. Nous sommes allés à l'armurerie, acheter des 
médias. Il y en avait 2 types: "Maïs pilé" (1.5 kg = 5$) et "coquilles de noix 
écrasées" (1.5 kg = 10$). On peut trouver des coquilles de noix en animalerie où 
cela est utilisé pour garnir le bas des volières, c'est généralement bon marché. 
Ces 2 médias sont de la matière 1ère pilée avec un peu de pâte à polir. Les 
coquilles de noix sont un peu plus dures que le maïs pilé et ça marche mieux sur 
les pièces très corrodée. C'est moins salissant et ça ébavure mieux que le maïs. 
C'est pour cette raison que nous n'utilisons que des noix. Le maïs permet 
cependant d'obtenir une meilleure finition. Nous avons également entendu parler 
de média en céramique (NDT: utilisés dans l'industrie de l'usinage des métaux), 
mais cela revient très cher. L'avantage de la céramique, c'est qu'il n'y a pas de 
média à retirer des filetages (NDT: ça n'adhère pas aux pièces) et elle ne s'use 
pas (NDT: la durée de vie est très longue), alors que les noix ou le maïs ont une 
durée de vie limitée (Nous le changeons lorsqu'il atteint une couleur foncée). 

Souvent le média à base de noix n'a pas de pâte à polir ajoutée (à la différence du 
maïs). Pour un meilleur polissage, ajoutez une giclée de "Novus3" au milieu des 
noix. Ça marche très bien. Mettez-en un peu directement dans le tonneau avant 
de le mettre en route. Il y a aussi des produits commerciaux qui font le même 
effet (comme "Flitz"), mais personnellement nous gardons le Novus. 

Polissage à sec: Quel que soit le média que vous utilisez, polissez toujours à sec 
(ne mettez jamais d'eau). Ce n'est pas comme le polissage des pierres qui doit se 
faire à l'eau. Remplissez votre "tumbler" jusqu'à la moitié, une fois les pièces 
positionnées, puis ajoutez une giclée de Novus3. 

Temps de polissage: Généralement une nuit ou 24 heures. Si quelque chose est 
vraiment corrodé ou attaqué, le plus longtemps que nous avons mis est 3 jours. 
Allumez-le et laissez le tourner. Si vous avez un "tumbler de bonne qualité", vous 
n'aurez pas à vous inquiéter. Les moins cher, font beaucoup de bruit, mais en 
général un tumbler est conçu pour tourner en permanence. 

Inconvénient: Polir au tumbler, c'est géant; nous retirons toutes les pièces 
métalliques du plateau (plots, vis, etc.) puis les déposons dans le tumbler. Nous 
l'allumons et le laissons tourner. Après environ un jour, les pièces sont comme 
neuves, rutilantes. Le seul problème, ce sont les gorges des têtes de vis. Les 
médias s'y coincent et doivent être retirés avant utilisation. Cela prend plusieurs 
minutes pour les nettoyer avec une pointe métallique ou un tournevis. C'est le 
seul inconvénient. C'est bien plus sûr et facile qu'avec un tampon de polissage. 
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2a Remplacer le panneau de fond 

Si le flipper a été stocké dans un environnement humide, souvent, le contreplaqué 
du fond de caisse est vrillé, pourri, délaminé… en mauvais état. Si le flipper a pris 
l'eau, ce panneau peut carrément puer. Comme il n'est pas visible, nous n'avons 
pas besoin de réaliser une œuvre d'art. Il est facile à remplacer. Voici les étapes 
de ce type de restauration effectuée sur un  "wedgehead", Gottlieb des années 
60. 

1. Retirez la porte de la caisse et son cadre et le lanceur. Globalement, il 
faudra déposer tout le matériel attaché à la façade du jeu. 

2. Retirez le plateau et la planche de fond (celle avec tous les relais) de la 
caisse. 

3. Si le flipper est assemblé, retirez le fronton, ainsi que les pieds. 
4. Posez la caisse au sol, la partie basse à terre. 
5. A l'aide d'un marteau, de l'intérieur de la caisse, chassez le panneau 

arrière du reste de la caisse. Ça devrait venir assez facilement. 
6. Avec une scie circulaire, coupez la planche de fond par le milieu. 

Attention: assurez-vous que la profondeur de coupe soit au maximum de 
13mm, sinon vous tronçonnerez les traverses. 

A gauche: Panneau arrière retiré, coupez le fond à la scie 
circulaire. Attention 13mm au max. Remarquez la délamination 
et les dommages sur le panneau arrière. A droite: Après le 
retrait du fond. Remarque: 2 agrafes sur la traverse près de la 
façade (porte). 

  

7. Une fois la planche de fons coupée, elle peut facilement être soulevée par 
le milieu et retirée. 

8. Prenez un morceau de "Lauan" (NDT: équivalant à du Meranti/Balau) chez 
votre GSB; il s'agit de contreplaqué bon marché qui possède un grain fin 
sur ces 2 faces. Vous le trouvez en plaque de 120x240, ce qui permet de 
faire 2 fond et ne revient qu'environ 10$. La coupe est souvent gratuite. 
Pour le "wedgehead" de Gottlieb, nous avons eu besoin d'une planche de: 
130x53x0,6 cms. 

9. Préparez la caisse pour le collage: poncez la traverse près de la porte et 
retirez les vieilles traces de colle sur les coins triangulaires. Nettoyez la 
saleté présente dans les feuillures latérales.  

10. Essayez de faire coulisser la nouvelle planche de fond dans les feuillures. 



Mettez de la colle dans les feuillures latérales et de la façade, et 
faite coulisser le nouveau panneau en "Lauan". 

 

11. Utilisez de la colle à bois; placez-en sur la façade, la traverse et les coins 
en angle. Placez en aussi dans les feuillures tout autour. 

12. Faite glisser le nouveau panneau et placez les serre-joints de part et 
d'autre de la caisse, autant que possible. 

Placez des poids sur la nouvelle planche de fond et serrer la 
caisse pendant que la colle sèche, une fois le panneau mis en 
place. 

 

13. Placez 2 vis à Placo à travers la planche de fond, dans la traverse près de 
la façade. Nous avons également mis une Placo sur chaque coin à l'arrière 
et 2 dans la traverse centrale. 

14. Mettez maintenant la caisse en position verticale, sur la façade. 
15. Retirez les excédents de colle sur la partie arrière, puis rechargez les 

feuillures. 
16. Remettez le panneau arrière avec quelques coups de marteau. 
17. Remettez la caisse à plat, la planche de fond en haut et laissez sécher. 
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2b Rechercher la peinture d'origine (caisse repeinte) 

Très souvent, vous achèterez un jeu dont la caisse a été repeinte. Si vous avez de 
la chance, la peinture sera à base de latex. Ce genre de peinture est facile à 
retirer à l'aide d'un bon décapant (disponible en GSB). Tournez la caisse sur un de 
ses côté et enduisez-la de décapant. Laissez ce dernier agir quelques minutes puis 
retirez la peinture à l'aide d'une raclette en plastique (ou un couteau de peintre). 
Souvent, vous retrouverez la finition d'origine. Plusieurs couches de décapant 
seront nécessaires avant que la peinture soit totalement enlevée. 

Caisse du "Parade" de 1962 repeint en vert. Nous avons réussi 
à la décaper excepté la façade peinte avec de l'Enamel. Nous 
avons repeindre celle-ci avec du "Blanc antique" de "Kyrlon" afin 
de retrouver les jaunes d'origine sur les côtés. Heureusement, 
la façade n'a pas de dessin.... 

 

Il nous est arrivé d'acheter, à plusieurs reprises, des jeux repeints (à un bon prix 
bien sûr compte tenu de l'état) et nous avons enlevé ces horreurs. Cela nous a 
évité de remettre les caisses à nu et de tout devoir refaire. La peinture d'origine 
est un "Must" pour des conservateurs comme nous, quelque soient leur état. 

Si la caisse n'a pas été repeinte, le décapant n'aura aucun effet sur les peintures 
"Enamel" ou les "Laques". Parfois, l'utilisation d'un décapeur thermique et des 
couteaux de peintre, peut permettre de remettre la caisse à nu. Mais souvent, la 
peinture tient et il n'est pas possible de la retirer sans détruire l'originale qui est 
dessous, si elle est encore là. 

Nous avons eu également beaucoup de chance en utilisant des couteaux de 
peintre. Ceux en plastique permettront parfois d'ôter les premières couches et de 
laisser la finition d'origine largement intacte. Ça ne marche pas toujours, mais 
souvent ça permet d'en enlever suffisamment pour apercevoir les dessins, ce qui 
vous permettra de les retracer et de les repeindre par la suite. 

Retour TM 

 
  



2c Repeindre une caisse 

Dernier recourt: Repeindre une question est un sale boulot. Mais si vous avez 
déjà mis à nu une caisse, il n'y a plus vraiment le choix. S'il existe une possibilité 
de sauvegarder la peinture d'origine, nous essayons toujours, même si elle est 
rayée, elle préférable à une caisse refaire à la perfection. Parce que l'original, c'est 
l'original. Une fois parti, la magie est perdue, il n'y a plus de retour en arrière 
(une caisse repeinte peut toujours être repeinte. 

Une chose fréquente que l'on peut voir, est une peinture partiellement refaite. 
Souvent la façade. C'est la bonne et mauvaise nouvelle: la plupart des Gottlieb 
n'ont pas de pochoir en façade, alors refaire cette zone est facile. 

Projection ou mouchetage: Lorsque Gottlieb est passé des rails latéraux en 
bois à des rails métalliques en 1960, la mise en peinture des caisses à également 
changé. Les 1eres avaient une peinture de base (souvent du jaune), avec de 
nombreux de motifs géométriques jusqu'à 3 différentes couleurs. Avec l'arrivée 
des rails métalliques, cela changea. La couleur de base devint blanche et les 
motifs bien moins nombreux (et seulement de 2 couleurs). 

Réduire le nombre de motifs et leurs couleurs permettait de faire des économies. 
Les pochoirs étaient moins compliqués à réaliser et la réduction de couleur 
impliquait moins de peinture et de temps. Néanmoins, le rendu en fut bien plus 
tranché. 

Pour cette raison, un mouchetage par projection a été rajouté juste après 
l'application de la couleur de base (le blanc). Il se dispersait sur de grandes 
zones, générant des défauts d'aspect intentionnels, rendant par cela même les 
défauts dans le bois et/ou la peinture moins décelables. Les fonds blancs 
obtenaient quant à eux un meilleur rendu. 

Ma caisse Gottlieb du début des années 60 a-t-elle du mouchetage noir, 
ou de la projection argentée? La plupart des électromécaniques Gottlieb, dotés 
de rails métalliques, entre 1960 et 1978, utilisaient un mouchetage noir appliqué 
sur l'ensemble de la base de la caisse. Cependant, il existe quelques exceptions, 
en particulier entre 1960 et 1963, lorsque parfois une projection argentée était 
utilisée à la place du mouchetage en noir. Quoiqu'il en soit, à partir de 1963 le 
mouchetage noir est devenu systématique. En cas de doute, sur une machine, 
vérifiez la peinture originale sur l'intérieur des côtés au-dessus de l'emboitement 
du plateau, sous les rails métalliques) ou sous l'emboitement des pieds (ou toute 
autre zone sans trop d'usure). Gottlieb employa plus d'un fournisseur afin de 
réaliser ses caisses. Aucun d'eux n'obtint de cahier des charges précis concernant 
le mouchetage/projection pour leurs productions avant 1963. 

Le fronton d'un "Central Park" de 1965. Remarquez le 
mouchetage noir d'usine et les motifs bleus et orange appliqués 
par-dessus. 

 



Les étapes pour repeindre (partiellement ou complètement): 

1. Retirez le fronton de la caisse. 
2. Retirez la porte et son cadre de la façade. Retirez les pieds. 
3. Cherchez la peinture d'origine! Si la caisse a été repeinte, décapez-la et 

essayez de revenir à la finition d'usine. Au moins, essayez de retracer 
les motifs d'origine, autant que possible. Utilisez du décapant et 
regardez si vous pouvez retirer les couches de peintures ajoutées. 

4. Si la caisse a été entièrement repeinte, cherchez la peinture d'origine à 
d'autres emplacements: beaucoup de novices n'enlèvent pas les pieds 
quand ils repeignent. Souvent la couleur de base peut y être vue. Vous 
pouvez aussi regarder l'intérieur de la caisse, sous les rails (seulement 
la couleur de base et le mouchetage). 

5. Sur une caisse entièrement repeinte, si possible, retirez les rails 
métalliques (sur les jeux à partir de 1960). Retirer les rails sans les 
tordre est difficile. Il vous faudra trouver comment retirer les clous 
torsadés qui maintiennent les rails latéraux. Si vous ne pouvez y 
parvenir sans les endommager, ne le faite pas. Dans ce cas laissez-les 
en place Des clous torsadés peuvent être trouvés chez les grossistes de 
pièces détachées pour flippers. 

6. Si la peinture d'origine se trouve sous plusieurs couches (que vous 
pouvez retirer à l'aide de décapants), essayez de tracer les motifs 
d'origine. Si ce n'est pas possible, chercher des ouvrages de références 
ou des photos sur internet. Vous pouvez également demander à un ami, 
ayant une version d'origine de vous faire un calque des motifs. 

7. Enlevez la peinture à l'aide d'un décapant ou d'un décapeur thermique 
et d'une spatule en plastique. 

8. Poncez (ponceuse ou cale à poncer) la caisse au papier de verre de 100. 
9. Regarnissez les bosses et défauts du bois. Nous utilisons des mastics 

automobiles (avec ou sans résille) qui sèchent et durcissent vite. Une 
fois sec, poncez au papier de 150. 

10. Pour les défauts mineurs (vraiment mineurs), ils peuvent être comblés 
avec du primaire pour carrosserie. C'est juste pour les petites 
imperfections… Celui-ci prend 30 minutes pour sécher et doit être 
légèrement poncé avec du papier de 150. 

Repeindre une façade sur un Gottlieb "Wedgehead". Les défauts 
ont été comblés au primaire de carrosserie et légèrement 
poncés. Toutes les zones de dépassement ont été masquées. 
Nous avons fait un masque sous la plaque du monnayeur afin 
de pouvoir comparer l'écart entre les teintes origine/nouveau. 

 
  



11. Poncez la caisse au papier de 150. 
12. Poncez la caisse au papier de 220. 
13. Poncez la caisse au papier de 320. 
14. Frottez la caisse à l'essence F pour enlever les poussières (NDT: perso la 

saint Marc – alcalin – marche très bien). 
15. Apposez des adhésifs de masquage sur toutes les zones qui ne doivent 

pas être peintes (3M de bonne qualité) pour éviter les débordements. 
16. Si vous le repeignez complètement, placez la caisse comme si elle était 

sur ses pieds. 

Une fois appliquée le fond (blanc antique). La 1ère couche n'est 
pas très couvrante. Ce n'est pas grave, c'est beaucoup mieux 
après la 2ème. 

 

16. Prenez du "Blanc antique" (Krylon) si vous ne refaite que la façade afin de 
correspondre aux finitions jaunâtre d'origine. Cela marche très bien sur le 
"Wedgehead" de Gottlieb. Si vous refaite la caisse entièrement, un blanc 
ivoire sera probablement un meilleur choix (il tire moins dans les jaunes). 

17. Dans le cas d'une peinture complète, prenez les couleurs que vous 
préférez. Faite une palette de couleur afin de faire correspondre aux mieux 
les couleurs. 

Réalisez une palette de couleur. Cela s'avère très utile lorsque 
vous essayerez faire correspondre les nouvelles couleurs. De 
droite à gauche: Ivoire, Blanc antique, Bleu régal, Bleu profond, 
Rouge bannière. Ce sont les couleurs nécessaires pour les 
caisses des Gottlieb des années 60. 

 

Caisse après 3 couches de Blanc antique. 

 



18. Pulvérisez la sous-couche (généralement du blanc ou du blanc cassé), mais 
juste assez pour couvrir. Habituellement il faut 2 couches, mais pas plus de 
3. De série, les caisses ne sont enduites que de très peu de peinture! Vous 
n'avez pas besoin de poncer entre les couches, mais après la 2ème couche, 
poncer au papier de 400 ou de 600 donnera un meilleur rendu à la 3ème 
couche (de finition). 

Remarque: Si vous vous êtes appliqué lors de votre préparation de 
surface, vous n'aurez pas besoin de poncer entre couches. Vous n'avez 
également pas besoin d'appliquer un primaire (d'accroche) avant la sous-
couche. De série, aucune caisse ne recevait de primaire, alors pourquoi le 
feriez-vous? Dans le cas d'une reprise complète, nous utilisons des laques 
ou de l'Enamel au pistolet. Mais parfois on peut obtenir de bons résultats 
avec de la peinture en bombe. Dans ce cas un léger ponçage entre couches 
(600 à 1000 à l'eau) est recommandé. 

Ajout d'un mouchetage argent après séchage du blanc antique. 

 

Nouvelle peinture autour du masque réalisé sous la plaque du 
monnayeur pour comparer les 2 teintes.  

 

Mouchetage (toile d'araignée) noir en bombe. Distance de 
projection: 1 mètre. Ce produit est trop épais pour les caisses… 
A éviter. 

 

19. Une fois la sous-couche sèche, appliquez le mouchetage. Remarque: de 
1960 à 63, Gottlieb a un mouchetage argent plutôt que noir. A partir de 
62, il devient noir. Si vous n'êtes pas sûr, cherchez vérifiez à l'intérieur de 
la caisse. 



Mouchetage d'origine sur "Clown", Gottlieb – 1962. 

 

Restauration: laque noire et petite brosse métallique. 

 

Restauration: laque noire et pistolet/compresseur. 

 

Mouchetage à la brosse métallique: Le mouchetage est toujours noir (sauf de 
60 à 63: mouchetage argent parfois). Selon la viscosité de votre peinture, vous 
pouvez plonger dans votre pot une petite brosse métallique. Ça marche bien 
lorsque la peinture est épaisse. Nous prenons de la laque en général. 

Résultat à la brosse métallique. 

 

http://pinballs.slashdirt.org/pinrepair/restore/weborg1.jpg
http://pinballs.slashdirt.org/pinrepair/restore/webred1.jpg


Trempez l'extrémité de votre brosse dans votre peinture (ne la fluidifiez pas), 
passez rapidement la brosse sans trop appuyer pour moucheter la caisse. Faites-
le au préalable sur un bout de carton. Mettre trop de peinture sur la brosse fera 
un mouchetage trop épais. Remarque: Si la peinture est trop fluide, l'application 
sera trop fine (petits points au lieu de trainées). Si elle est trop épaisse, trempez 
d'abord la brosse dans du solvant, puis dans la peinture. Cela fluidifiera 
légèrement la peinture (Attention: nous déconseillons de fluidifier la peinture pour 
ce genre d'opération). 

Soyez économe, il faut très peu de peinture. Mieux en mettre peu et recharger 
par la suite que l'inverse… La technique est simple et facile à mettre en œuvre. La 
pratique est la clé d'un bon résultat. Faites des essais au préalable. Une caisse 
peut être mouchetée de cette manière en 10 minutes. A la fin vous pouvez 
nettoyer la brosse en la plongeant dans du solvant ou vous en débarrasser et en 
racheter une autre. L'absence de mouchetage sur une caisse repeinte est le signe 
que cela a été fait par un novice. Autrement, il est possible de le faire avec un 
goupillon, mais l'effet n'est pas le même, le rendu est beaucoup plus uniforme. 

Exemple de goupillon pour faire le mouchetage. 

 

Mouchetage au pistolet/compresseur: Gottlieb réalisait les mouchetages, en 
série, à l'aide de pistolets et de compresseurs. Si vous êtes équipés, cela marche 
très bien. Le même type de laque est utilisé (mais les laques de carrosserie 
marche aussi, c'est juste un peu plus cher). Là aussi, mieux vaut avoir un peu 
d'expérience… Mais voici comment ça marche. Réglez le compresseur sur 3 ou 4 
bars, placez la laque non fluidifiée dans le réservoir du pistolet, garder la buse du 
pistolet légèrement ouverte et appliquez. Le mouchetage devrait être correct. 

Le type de pistolet importe, mais les pistolets de retouche, bon marché, suffisent 
amplement. Si vous êtes de la vieille école, vous préférerez un pistolet pour des 
pressions plus importantes, capable de fréquences d'utilisation plus importantes. 
Quoiqu'il en soit, n'utilisez pas de pistolet HVLP (basse pression). 

Pistolet de retouche utilisé pour le mouchetage. 

 



La méthode à mettre en œuvre, va dépendre de votre budget et de la 
procurabilité de l'outillage. Selon les photos, vous pourrez constater que les 
résultats entre la brosse métallique et le pistolet sont similaires. Utilisez ce qui 
vous convient le mieux. 

La façade repeinte et mouchetée. 

 

Ajouter des motifs: La plupart des jeux sont décorés de motifs, quelque part sur 
la caisse… Pour faire une bonne restauration, vous devez les recréer. Certaines 
personnes pensent que le mouchetage est réalisé après la réalisation des motifs. 
Sur la photo ci-dessous, du "Central Park" de 1965, vous verrez clairement que 
les motifs recouvrent les mouchetages. Les motifs sont la dernière opération de 
peinture. Une fois les mouchetages secs, faites les motifs. Ne faites pas de 
masquage. La gamme de série n'était pas faite comme ça… L'idée est de le refaire 
comme à l'origine pour un résultat identique… 

Réaliser les motifs: Heureusement, on peut toujours retrouver une caisse 
d'origine pour les recréer… Ou si vous avez réussi à décaper la caisse pour 
remettre à nu la déco originale, vous pouvez l'utiliser pour les refaire. 

Cette caisse a été repeinte 2 fois. Nous sommes parvenu à 
retirer les couches supplémentaires grâce à du décapant. La 
déco d'origine est apparue. Nous avons alors décalqué les 
motifs. Nous avons repeint la caisse après avoir rebouché les 
trous au primaire de carrossier. 

 

De grandes longueurs de calque (NDT: en rouleau) sont préférables, lorsque vous 
dupliquez une caisse… On les trouve chez les grossistes pour bureaux d'études et 
d'ingénieries. Si la caisse à restaurer possède des motifs effaces, prenez une 
pointe à tracer et redessinez-les. Le décalquage en sera facilité. De toute façon, 
vous allez repeindre la caisse, alors redessiner n'aura pas vraiment de 
conséquence. Remarque, il faudra un tracé par couleur. 

Si vous voulez repeindre rapidement, il vous faut du papier de masquage, un 
morceau par couleur. Utilisez le grammage le plus épais que vous pouvez trouver. 
Les feuilles (rouleaux) sont suffisamment larges pour couvrir le coté de la caisse. 



Le papier le plus épais ne gondolera pas une fois peint. Autrefois les fabricants 
utilisaient des pochoirs en feuille de laiton. Le papier de masquage est bien moins 
cher et facile à couper. L'inconvénient du papier est qu'il se déforme après un 
simple usage, ce qui rend difficile de le réutiliser. Cela se produit au séchage de la 
peinture, car cela modifie les tensions en surface. Garder cela à l'esprit, si vous 
devez repeindre plusieurs caisses. Prendre du papier plus épais vous évitera cet 
inconvénient. 

Utilisation de papier de masquage. Celui-ci est de bonne qualité, 
car il se gondole peu. Il a un côté autocollant et est réutilisable. 

 

Si vous voulez réellement faire de bons pochoirs, il vaut mieux utiliser du matériel 
prévu pour ça. Du papier plastifié épais, réutilisable avec un côté légèrement 
adhésif, afin de le maintenir en place pendant les passes de peinture. Ce genre de 
support en plastique semi-rigide s'adapte facilement aux surfaces courbes ou 
irrégulières, reste en place et est imperméable aux encres et peintures. On en 
trouve en largeur de 70 cms et 3 mètres de long… mais ce n'est pas forcément 
bon marché. 

Après retrait du pochoir. 

 

Les pochoirs plastiques gondolent également, mais pas autant que le papier de 
masquage. Le côté adhésif est très pratique pour positionner le pochoir. 
Néanmoins, il nous arrive de placer du poids sur le pochoir, car après quelques 
utilisations, il devient moins collant… Toutefois, cela reste toujours plus facile à 
mettre en œuvre que le papier de masquage et bien plus réutilisable. 

  



En bas, résultat après masquage réalisé avec des feuilles 
plastiques. Les bandes de la partie haute ont été faites avec des 
feuilles bon marché, ce qui prouve que selon, cela peut être 
plus facile et rapide que de fabriquer des pochoirs. 

 

Certaines personnes utilisent des pochoirs faits de papier courant très fin. Mais ce 
type de matériel est difficile à utiliser et il ne sert qu'une fois. Et si vous devez 
utiliser le même motif ailleurs sur la caisse? Eh bien, il vous faudra en refaire un 
autre. Ce n'est pas vraiment efficace. Avant de découper des pochoirs, notez 
l'ordre d'application des couleurs. Sur beaucoup de caisse cet ordre est important 
et cela peut avoir un impact sur les mises en peinture des deuxièmes et 
troisièmes pochoirs. 

Pour réaliser le pochoir, placer le calque sur le papier de masquage ou la feuille 
plastique et à l'aide d'un scalpel, découper au travers du calque le pochoir. Un 
angle à 90° (équerre, réglet) peut être utilisé pour faire des coupes droites et 
propres. Assurez-vous que vos découpes d'angle soient bien nettes. 

Peindre les couleurs des motifs: Une fois les pochoirs découpés, à l'aide d'un 
scalpel, positionnez le pochoir sur la caisse et vérifiez l'alignement. Afin de 
maintenir les pochoirs, de petits contrepoids peuvent s'avérer utiles. Pour des 
pochoirs de petites tailles, utilisez du double adhésif bon marché, pour les 
enfants, ce qui maintiendra les pochoirs correctement. Vous pouvez utiliser 
également les colles repositionnables. Dans ce cas, pulvérisez-la sur le pochoir 
(pas sur la caisse) et positionnez celui-ci comme attendu. Ça marche très bien, 
mais fait des essais préalables avec la colle, afin de vérifier que ça ne fasse pas de 
dégâts sur la peinture. 

Exemple de colle repositionnable. 

 



Lorsque le pochoir est en place, pulvérisez la peinture à la bombe ou au pistolet 
(NDT: passes régulières sans charger). On a tendance à pulvériser trop de 
peinture et faire de petite flaque sur le pochoir… Au retrait de celui-ci, ça le 
déformera. Mieux mettre juste ce qu'il faut pour couvrir. En effet, mieux va 
plusieurs couches fines qu'une surcharge. 

Enfin quand vous retirerez le pochoir, faite attention de ne pas salir la peinture 
fraichement apposée. Personnellement, nous retirons les pochoirs lorsque la 
peinture est encore humide… Sinon le pochoir peut rester collé par la peinture qui 
aura séché. 

Mise en peinture d'un fronton de "Cross Town" de Gottlieb. 
Comme les motifs sont rectilignes, nous avons utilisé des 
bandes droites de contre-plaqué comme pochoirs. Une fois mis 
en place, elles sont maintenues par des poids. Ensuite, légère 
pulvérisation de la peinture et retrait immédiat (et 
précautionneux) des pochoirs. Une fois le motif sec, on peut 
peindre la zone suivante. 

 

Façade de la caisse du "Cross Town" fraichement repeinte. Les 
nouvelles couleurs s'accordent bien à celles d'origine visibles sur 
le côté. 

 

Retour TM 
 

  



2d Pieds et Porte (retrait de la corrosion) 

Il est fort probable que votre machine ait de la corrosion sur ses pieds, sa porte et 
sa plaque monnayeurs. Si l'attaque n'est pas trop prononcée, vous pouvez faire 
un décapage. Dans le cas contraire, il faudra les remplacer. Heureusement on 
peut encore en trouver (quoique cela reste cher). Pour les pieds, commencer par 
retirer les vérins (jetez-les). 

Nous recommandons l'utilisation d'un destructeur de corrosion, qui marche très 
bien. Nous utilisons des éponges doublés de Scotchbrite pour en enduire les 
pièces. Assurez-vous que celles-ci restent 5 minutes humides et grattez de temps 
en temps. Ensuite rincez à l'eau claire et séchez. 

A gauche un pied non traité. A droite, une fois traité une 
brillance assure. 

 

Lorsque la corrosion est retirée, vous pouvez polir les pieds au tampon. Ça les 
rendra extrêmement brillant. Quand pieds et porte seront polis, appliquez une 
cire. Cela les protégera de la corrosion à venir. Installez de nouveau vérins. 

Si la porte ou les pieds sont très corrodes, et que le destructeur de corrosion ne 
fait pas son office, poncez les pièces avec du 340 à l'eau (abrasive humidifié avec 
de l'eau), puis polissez-les avec un kit de polissage motorisé. 

Retour TM 
 

  



2e Remettre les pieds (décaper les filetages) 

Avant de remettre les pieds, examinez attentivement les boulons. Les filetages 
sont-ils abimés? Si oui, vous pouvez parier que les filetages dans la caisse (pour 
au moins un des pieds) le sont aussi. Si les boulons sont en mauvais état, 
achetez-en de nouveaux. Ils sont facilement procurables pour un prix modique. 

Taraud et Filière de 3/8"-16. A utiliser avec une poignée. Ce 
n'est pas nécessaire, mais c'est très pratique. 

 

Avant de replacer les pieds, nous reprenons systématiquement les filetages de la 
caisse à l'aide d'un taraud de 3/8"-16 (pas US). On peut trouver ça dans de bon 
magasin d'outillage (NDT: pas en GSB, mais sur le net pas de problème). Si vous 
voulez reprendre les boulons d'origine, il vous faudra une filière 3/8"-16. Prenez la 
filière à l'étau et visez-y le boulon. Cela restaurera le filetage. 

Remarque: Vous pouvez également racheter des plaquettes de vissage pour 
chaque pied, car dans de nombreux cas, re-tarauder celles d'origine ne sera pas 
suffisant. Vous pouvez en trouver chez les revendeurs de pièces détachées… 

Si vous conservez les boulons d'origine, n'oubliez pas de les polir (voir plus haut 
pour le mode opératoire). Ils auront meilleure mine. 

Retour TM 
 

  



2f Nettoyer l'extérieur de la caisse 

Une fois les pieds remis à leur place et le jeu réassemblé, nettoyez l'extérieur de 
la caisse. Attention: avant toute utilisation de produit nettoyant, faites un essai 
dans une zone non-visible (sous un pied par exemple). Personnellement, nous 
utilisons des tampons verts associés à des nettoyants ménagers de bonne qualité. 
Ça marche aussi bien sur les vieilles caisses d'électromécaniques que sur celles 
des années 90. 

Exemple de nettoyant ménager à associer avec de l'essuie-tout 
ou du tampon vert. Blanchissement assuré. 

 

Sur les électromécaniques, les caisses sont souvent jaunâtres (regardez la zone 
sous l'assemblage des pieds pour faire la comparaison). Nous aspergeons la 
caisse de nettoyant, laissons agir 10 secondes, et essuyons avec de l'essuie-tout. 
Nous examinons ensuite le papier pour vérifier l'absence de peinture. 
Généralement l'essuie-tout sera marron de crasse, ce qui est parfait. Nous 
recommençons 2 ou 3 fois, jusqu'à ce que le papier ne soit plus souillé. Il faut à 
présent s'arrêter car insister risquerait de ramollir la peinture et de la détacher.  
Attention, les jeux les plus vieux sont aussi les plus fragiles. 

Retour TM 
 

  



2g Sauver la glace du fronton (Vernis, etc.) 

Remarque: Si votre glace est sans défaut, vous pouvez passer ce chapitre. 

Début d'écaillage: arrêtez la dégradation avant que ce soit trop 
tard. 

 

Cette photo, montre un début d'écaillage. Il doit être arrêté avant que ce soit 
irréversible. La raison d'un écaillage provient de facteurs environnementaux. Les 
variations de températures en sont grandement responsables. Les 
encres/peintures et le verre possèdent des coefficients de dilatation/contractions 
différents. Quand la température change les encres/peintures réagissent les 
premières. Comme le verre n'est pas élastique, ce sont les peintures qui se 
contractent/s'expansent et donc craquellent. Les craquelures permettent à 
l'humidité de s'insérer entre le verre et la peinture et l'écaillage commence. 

La glace et un vernis utilisé pour la pérenniser. 

 

Exemples de vernis. 

  



Historique des tentatives de préservation: Le premier produit qui a été utilisé 
pour éviter l'écaillage vu un vernis au pinceau. Il était auto-lissant, et pouvait 
sécher en couche épaisse. Ça marchait bien pour les glaces qui ne pouvaient être 
retouchées, car les éclats de peintures ne pouvaient plus se détacher. Cette 
formule fut utilisée longtemps avant d'être déclinée en 2 versions: normale et 
légère. Cette dernière était un peu plus efficace, mais la glace restait noyée. A 
base de polyester, ce produit craquelait lors de forte chute de température 
(comme la glace qu'il était censé protéger). 

Les fissures étaient telles que la glace pouvait devenir irrécupérable. A cause de 
cela, la plupart des gens l'ont abandonné; et puis, les couches de vernis étaient 
tellement épaisses qu'il était presque impossible de faire des retouches après 
application. Bien que l'autre type de produit utilisé soit une laque acrylique 
pulvérisée, son film est bien trop fin pour permettre une bonne stabilisation. Afin 
de le rendre efficace, il faut appliquer au moins 5 "bonnes" couches. Mais 
attention, en application trop épaisse, il dissout les encres de la glace… C'est 
pourquoi nous ne l'utilisons pas à cet usage. 

Mylar & scotch d'emballage: Une autre technique probablement mise en œuvre 
avant le vernis au pinceau fut l'application de scotch ou de Mylar. C'est dire 
apposer un adhésif transparent ou une feuille autocollante sur les zones de la 
glace qui s'écaillaient. Les écailles d'encres ou de peintures collent à l'adhésif et 
celui-ci adhère à la glace maintenant le tout en place. Dit comme ça, ça à l'air 
complètement idiot… mais ça marche bien. L'inconvénient c'est que c'est une 
solution à court termes. En effet, avec le temps, le scotch d'emballage se fissure 
et jaunit. Il tombe en morceaux avec les encres & peintures qui y sont 
accrochées. Ajoutez la chaleur induite par l'éclairage et c'est encore pire… Le 
Mylar est mieux, mais il conserve un inconvénient de taille, il n'est pas possible de 
faire de retouches à posteriori. Une fois le scotch ou le Mylar appliqué, impossible 
de faire marche arrière, sinon toute l'encre/peinture vient avec. 

Nous utilisons cette technique lorsque nous allons acheter une machine dont la 
glace tombe en morceaux… Mais, ce n'est que dans l'attente d'une nouvelle glace. 
Cela nous permet de stabiliser la déco avant de déplacer le flipper. En conclusion, 
nous ne recommandons pas ce type d'utilisation sauf en cas extrême (et de toute 
façon du Mylar mais pas de scotch). 

Le Krylon Triple Thick Crystal Clear: A partir de 1997, nous avons commencé 
l'utilisation du Krylon 3 couches pour "sauver" les glaces. C'est un produit en 
bombe, dont le film est plus épais en moins de passes, assimilable à de la 
vitrification à cause de son épaisseur, mais il s'agit d'une laque acrylique. Les 
fabricants de glaces projettent des encres, puis laquent le tout pour le stabiliser. 
Comme ce produit Krylon est similaire à cette laque, il marche bien pour arrêter 
les écaillages sans dissoudre les encres. 

En 1997, nous l'avons testé sur un "Strikes & Spares" de Bally (1978) et un 
"Upper Deck" de Williams (1973): 2 couches sur des glaces commençant à 
s'écailler et ayant perdues 10 à 20% de leurs encres/peintures. Après 
pulvérisation, nous les avons laissées environ un an au fond du garage, exposées 
à de fortes variations de températures. Après 5 ans, elles n'ont pas bougé. Aucun 
écaillage supplémentaire. 

NDT: Ce produit est disponible aux USA et au Canada, mais pour des raisons de 
normes, il est interdit d'importation en Europe.  

  



Alternatives au Krylon: Il existe des alternatives: Aux USA, il y a Aervoe. C'est 
très similaire, mais en vente par conditionnement de 12 aérosols. NDT: En Europe 
aussi, mais pas officiellement répertoriée. 

Produits Aervoe 

 

Si vous ne savez pas peindre par pulvérisation. STOP!!! Certains ne savent 
pas peindre de cette manière. Ils noient tout en général… Si c'est également votre 
cas, arrêtez tout. Sans vouloir paraitre arrogant, certains ne savent obtenir un 
bon rendu brillant avec des aérosols. De notre côté, après une centaine de glaces 
traitées, nous n'avons jamais rencontré de problème, mais nous avons reçu des 
mèls de personnes qui n'y parviennent pas. Soit leur film est trop fin, soit il est 
trop épais et ils font un massacre sur des glaces en bon état. Pour une bonne 
application, l'envers de la glace doit être brillant, rutilant et homogène. Il ne doit 
pas y avoir de surépaisseurs locales ou de manques dans les passes. Mieux vaut 
vous entrainer sur une glace pourrie en cas de doute… 

Préparation de la glace au vernissage: Avant de pulvériser sur la glace, 
nettoyez-la au préalable, si cela est possible. S'il y a des cloques ou des 
écaillages, ne le faite pas, sauter ce chapitre. Par contre, si la peinture est 
quasiment intacte ou qu'elle commence juste à craqueler, nous vous 
recommandons de le faire. Souvent l'envers de la glace peut avoir un film fin de 
gras, d'huile ou de saleté provenant de la partie mécanique ou des rouleaux. Si ce 
film n'est pas retiré, le vernis n'adhèrera pas. 

Afin de nettoyer l'envers de la glace, prenez un essuie-tout et imprégniez-le 
légèrement de nettoyant pour les vitres (ne le gorgez pas). Ne pulvérisez pas le 
produit directement sur la glace, mais sur l'essuie-tout. Ensuite, essuyez 
doucement les fenêtres des scores et des crédits, puis plus doucement encore les 
parties peintes qui semblent saines (ne s'écaillant pas). Quoi qu'il en soit, ne vous 
énervez pas et n'aggravez pas la situation. Le "mieux" est l'ennemi du "Bien". 
Examinez l'essuie-tout. S'il n'y a que de la saleté, tout va bien. Mais s'il y a de la 
peinture, stop! Nettoyer la glace permettra une meilleure adhérence du vernis. 
Sur les glaces ayant des fenêtres pour rouleaux, on peut découper des cartes de 
visite afin de masque la zone. Des pièces de monnaie les maintiendront en place. 
C'est une option qui peut être retenue (souvent, nous vernissons l'ensemble de la 
glace sans masquage). 

Retrait du vernis à la lame de rasoir. 

   



Application du vernis: Après nettoyage, une fois la glace sèche, il est temps de 
pulvériser le vernis. Mettez la glace à plat, sur une surface pleine. Dans le cas où 
la peinture s'écaille vraiment, nous pulvérisons une 1ère couche à 50 cms, en 
passes très rapides. On obtiendra un brouillard qui maintiendra les écaillages en 
place. Il faut alors laisser sécher cette couche pendant 30 minutes. Recommencez 
l'application de ce brouillard une seconde fois, selon le cas. S'il n'y a pas 
d'écaillage, nous appliquons une couche de 30 cms en passes plus lentes afin 
d'obtenir un film "humide". Si la glace a de grosses cloques, allez au chapitre 
suivant (Réparer un écaillage sévère). 

Après la 1ère couche, ayant séché au moins 30 minutes, nous pulvérisons une à 
deux autres couches "humides". La toute 1ère couche de vernis aura stabilisé la 
glace. Ainsi, les couches "humides" peuvent être appliquées de plus près, pour 
appliquer plus de produit. Croisez les couches autant que possible. Il faut un 
temps de séchage entre couche de 30 minutes au minimum. Une question 
récurrente est: Combien de couches appliquer? Globalement, 2 couches suffisent. 
N'en mettez pas trop.  

Sur les glaces dotées de fenêtres à rouleaux, si elles n'ont pas été masques avant 
pulvérisation, il est possible de retirer le vernis à la lame de rasoir. Si la bonne 
proportion de vernis a été appliquée (pas trop) et que les fenêtres étaient bien 
propres, il n'est pas utile de les décaper. Si l'application est bien faite, le vernis 
n'est pas perceptible. Sinon, après les 30 minutes de séchage de votre dernière 
couche, détourez les fenêtres de score à la lame de rasoir ou au scalpel. Effectuez 
la découpe avec une réserve de 3 mn à l'intérieur. Cela permet à la nouvelle 
finition de recouvrir la peinture. Si vous laissez le vernis sécher complètement 
(non recommandé), chauffez votre lame et incisez le vernis pour plus de facilité. 
Retiré le centre à la lame de rasoir, puis laisser sécher complètement une nuit 
entière. Pour retirer les bavures dues à la découpe, nettoyez au Novus 2. 

Réparer un écaillage sévère: Dans le cas où une glace est beaucoup cloquée 
et/ou écaillée, mais que la plupart de la peinture est encore là, il existe une 
possibilité de la sauver. Cette méthode réduira significativement le nombre de 
retouches nécessaires. La difficulté est que les écailles ont tendance à se 
recourber. Pulvériser du vernis ne les fera pas se plaquer à nouveau sur le verre. 

Le truc à mettre en œuvre, c'est d'enrouler du film étirable (alimentaire) tout 
autour de la glace, après avoir pulvérisé une couche "humide" de vernis. Il n'est 
pas nécessaire de trop serrer le film et celui-ci n'est nécessaire que là où se 
trouvent les grosses cloques et écaillages. Essayez d'appliquer le film sans le 
froisser (pas de pli), car si le verni pénètre dans des plis, il sera beaucoup plus 
difficile de retirer le film après séchage du vernis. 

Application d'un film étirable après vernis sur une glace 
sévèrement écaillée. 

 



Une fois le film étiré sur le vernis, faites une pression des doigts là où les 
cloques/écaillages ont besoin d'être recollés. Les éclats de peintures peuvent 
même être déplacés légèrement si vous êtes précautionneux. Le film met vos 
doigts à l'abri du vernis. Une fois les cloques/écaillages aplatis, laissez reposer la 
glace sans ne plus y toucher (avec le film). 

Retrait du film après séchage du vernis. 

 

Ensuite, laissez le vernis sécher une nuit entière… Ce temps de séchage est très 
important. Le vernis doit être entièrement sec avant de continuer. Dès lors, le film 
doit pouvoir se décoller facilement, sans arracher quelque peinture que ce soit. Il 
devrait venir si facilement, qu'il devrait presque tomber seul. Dans le cas 
contraire, soit le vernis n'est pas sec, soit il y a des plis dans le film qui l'ont 
emprisonné au milieu du vernis. Laissez-le alors sécher plus longtemps. Si ça ne 
vient toujours pas, essayez une "Bombe de froid" utilisée en électronique pour 
tester les composants, ou quelquefois pour retirer le Mylar. Cela le libérera. 
Toutefois, faite attention à ne pas créer de choc thermique sur la glace, ça 
risquerait de détacher la peinture… Si après tout cela le film ne vient toujours pas 
(c'est rare, mais c'est déjà arrivé), ne forcez pas. Découpez ce que vous pouvez 
et laissez le reste… Attention, le papier sulfurisé ne fonctionne pas: en effet, le 
solvant dans le vernis provoque une réaction avec la paraffine du papier et le 
vernis ne polymérise plus correctement… 

Remarque: Il y aura quelques marques, là où le film sera retiré. Mais ne vous 
inquiétez pas pour ça, c'est normal. Une fois le film étirable retire, appliquez une 
deuxième couche "humide" de vernis. Pulvérisez-la perpendiculairement à la 1ère.  
Les marques disparaitront (plus ou moins) et cela finira de stabiliser les 
écaillages. Après cette 2ème couche de vernis, la glace est prête pour les retouches 
peinture! 

Retour TM 
 

  



2h Retoucher la glace du fronton 

Remarque: Si votre glace est parfaite (ni fendillée, ni écaillée), vous pouvez 
passer ce chapitre. En dehors des glaces parfaitement conservées, des retouches 
seront nécessaires. Nous suggérons de les mettre en œuvre avant que l'usure ou 
l'écaillage soit tel que vous ne puissiez plus le supporter. Néanmoins, avant d'en 
arriver là, assurez-vous que les étapes précédentes ont bien été réalisées. Le 
vernissage de la glace impératif avant de pouvoir poursuivre. 

"Rack-A-Ball": Vue de face… Quel dommage. 

 

"Rack-A-Ball": Envers. Heureusement la partie touchée se 
trouve dans la zone opacifiée. 

 

Avertissements: Cette instruction est expérimentale, il ne s'agit de la seule 
méthode pour effectuer des retouches sur les glaces. Il s'agit d'une approche très 
tolérance et facile à mettre en œuvre par un profane. La pratique est la seule 
manière de parvenir à de bonnes restaurations. Alors commencer par une vieille 
glace (qui ne craint plus rien) et entrainez-vous… Nous avons tous vu à un 
moment ou à un autre le résultat de mauvaises retouches. Souvent le remède 
était pire que le mal… 

Gamme de réalisation d'origine: La gamme de peinture fabricant, d'origine 
met en œuvre des encres et non de la peinture. Il y a une passe d'encre par 
couleur, par sérigraphie (les traits noirs sont réalisés en 1er, puis les couleurs sont 
appliquées de la plus claire à la plus foncée). La pulvérisation se fait au travers de 
pochoirs en soie (nylon, polyester, etc.), mais ceux-ci s'interrompent sur des 
zones où une couleur particulière est appliquée. Il y a un pochoir par couleur. Les 
encres appliquées sont translucides (permet à la lumière de les traverser). Une 
fois que toutes les couleurs sont appliquées, les zones qui doivent rester 
translucides sont recouvertes d'un voile blanc translucide qui homogénéise la 
diffusion de la lumière. Les couleurs opaques reçoivent un masque noir (dans les 
années 40 et 50) ou argenté (à partir de 1960) qui ne laisse pas passer la 
lumière. Ce serait idéal de pouvoir utiliser la technique d'origine, mais c'est 
purement impossible. Les encreuses "Pantone" sont chers, ne peuvent être 
achetées qu'en lot et sont difficiles d'usage. Impossible de faire des retouches 
avec… 

  



Différence entre les zones opaques et translucides: Après application des 
encres de couleur, une couche de finition opaque, argentée (ou masque), et un 
voile blanc translucide, sont pulvériser selon les zones. Les zones éclairées sont 
doublées de blanc; celui-ci diffuse la lumière projetée par les ampoules du 
fronton. Les zones éclairées reçoivent une couche de peinture opaque (masque 
noir ou argent), qui empêche la lumière de la traverser. Il est important de bien 
comprendre la raison de ces différentes zones. 

Les outils nécessaires: des peintures acryliques (à l'eau), un 
petit pinceau, un marqueur noir "fileur" et quelques petits 
morceaux de verre 

 

Approche alternative: Au lieu d'utiliser des encres, pour restaurer la glace, nous 
suggérons l'utilisation de peintures acryliques. Les avantages en sont: 

 Elles sont bon marché. 
 Elles sont faciles à trouver. 
 De nombreuses couleurs sont disponibles. 
 Ce sont des peintures à l'eau. 

Leur plus grand avantage est le dernier cité. Cela signifie que si vous les utilisez 
et que vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez tout essuyer avec un 
chiffon et recommencer. Comme la glace est protégée avec du vernis, vous 
pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Le vernis ne laissant pas 
passer l'eau… 

Comment obtenir un bon résultat? 
La mise en œuvre de l'instruction qui suit, dépend de 2 choses: la réussite de 
l'application du vernis et comment vous accorderez les couleurs. Si les zones de la 
glace sans peinture ont été nettoyées et aplanies avant vernissage, le résultat en 
sera meilleur. De même, votre capacité à percevoir et d'obtenir la bonne 
correspondance de couleur sera primordiale. Souvent il est précieux d'avoir un(e) 
ami(e) à ses côtés afin de vous y aider. 

Analyse préliminaire: Doit-on réparer les zones translucides? 
Dans la plupart des cas, la réponse est "non". Les zones non opaques (argentées 
ou noires) de la glace sont les plus difficiles (et de loin) à retoucher. Ce sont des 
zones qui laissent passer la lumière. Autant que possible, n'y touchez pas; car si 
la retouche peinture que vous effectuerez ne possède pas la même translucidité, 
la zone reprise apparaitra comme une trace de doigt (même si la couleur 
correspond parfaitement). C'est extrêmement difficile. Afin de réduire le risque 
des écaillages/craquelures, retirez quelques ampoules #47 de ce type de zones. 

Utilisation d'un retardateur de prise: Une manière de retoucher les zones 
translucides est d'utiliser du retardateur pour peintures acryliques. Cette 
"solution" ralentie le temps de séchage, mais ce n'est pas pour cette fonction que 
nous l'utilisons. Nous le mélangeons à la couleur afin de l'éclaircir et la rendre plus 



translucide. Ce qui permet d'approcher la translucidité de la peinture d'origine 
autour de la zone. Mais appliquer la peinture avec la bonne consistance est très 
difficile. En conséquence, nous ne pouvons recommander cette technique. 

Utilisation d'un masque cellophane: Une autre manière de réparer les zones 
translucides est d'utiliser un masque en cellophane colorée. Afin d'y parvenir, 
vous devrez détourer la zone translucide affectée avec une lame "exacto" chauffée 
(qui coupe la peinture sans l'émietter). Ensuite toute la couleur translucide est 
grattée et retirée. Mais, au lieu de la repeindre, appliquez la cellophane colorée, 
en dépassant si c'est possible. Collez la cellophane, sur les bords, à l'aide 
d'adhésif. Elle donnera l'effet de translucidité souhaitée… Ce n'est pas une 
réparation idéale, mais ça marche. 

Transformer les zones translucides retouches en zones opaques: C'est 
l'alternative que nous préférons, afin de rendre les retouches plus faciles à 
réaliser. Par exemple, si une zone translucide est craquelée et écaillée, faite la 
retouche peinture et ne vous occupez pas de la transparence. Une fois la 
correspondance de couleur établie et la retouche faite, opacifiez la zone en 
application une peinture argentée ou noire. 

A gauche: La zone à l'intérieur du cercle est, à l'origine, 
masquée à l'aide d'une peinture blanche translucide, qui a 
craquelé et pelé. Cette zone a été retouchée à l'acrylique. A 
droite: Après la retouche, toute la zone retouchée est opacifiée 
par une peinture argentée (opaque). Cela permet une 
correspondance en couleur et en translucidité (qui maintenant 
n'est plus transparente). La tête de la statue de la liberté n'est 
quant à elle, pas retouchée, afin de garder sa transparence. 

  

En dernier recours: repeindre toute la zone translucide: Si vous n'avez plus 
rien à perdre, vous pouvez retirer toute la peinture de la zone translucide 
affectée. Cela vous permet de retoucher sans inquiéter de la correspondance de la 
translucidité de la couleur… Il faut pour cela retirez toute la peinture concernée à 
l'aide d'une lame "exacto" chaude et grattez les angles. Utilisez ensuite une lame 
de rasoir pour gratter toute la couleur au centre de la zone. Lorsque vous 
réappliquerez la couleur, ce sera beaucoup plus facile. Quand vous aurez fini, 
assurez-vous de retirer les ampoules qui sont dessous, car elles ne seront plus 
nécessaires. Même si cette option n'est pas idéale, elle marche. 

Par exemple, sur un jeu, nous avions la zone "Game Over" en blanc translucide, 
complètement écaillée. A l'aide d'une lame "exacto", nous avons retiré ce qui 
restait du blanc à l'intérieur des lettres, afin de les rendre totalement vierge de 
peinture (le masque opaque autour des lettres était intact). Nous avons alors 
vernis la glace. Une fois le vernis sec, nous avons masqué l'aire autour des lettres 
et pulvérisé une légère couche de blanc (à la bombe) sur les lettres. Cela a 



extrêmement bien marché. Le rendu est parfait, même avec une ampoule #47 en 
fonctionnement. Par contre, les lettres sont devenues translucides sans dégradé 
de couleur. 

Réalisation des retouches: 

Etape 1: Acheter les bonnes teintes: Il existe probablement plus d'une 
centaine de teintes parmi les peintures acryliques disponibles sur le marché. 
Evidemment, vous ne les achèterez jamais toutes, mais il est toujours agréable de 
pouvoir tester les couleurs afin de vous approcher le plus possible du résultat 
escompté. Aussi voici quelques astuces pour acquérir ce qu'il vous faudra: 

 Achetez parmi les couleurs disponibles, celles qui sont les plus 
brillantes, ainsi que des couleurs pastelles. Par exemple, il est facile 
d'éclaircir un rouge e ajoutant une pointe de blanc ou un rouge 
pastel. Inversement, vous pouvez renforcer un rouge en y ajoutant 
du pigment rouge. 

 Achetez 2 pots par teinte, une base et un pastel, pour les couleurs 
suivantes: rouge, jaune, bleu, vert, pourpre, orange et marron. 
Nous achetons également une teinte "chair". 

 Achetez du blanc brillant et mat. 
 Achetez du noir. Vous en aurez besoin  pour foncer les couleurs. 
 Achetez une peinture métal argenté. Vous en aurez besoin pour 

l'opacification. 
 Achetez du retardateur pour peinture acrylique. 

En fait, plus vous aurez de couleurs disponibles sous la main, meilleur ce sera. 
Finalement, nous avons fini par acheter toutes les teintes qui étaient disponibles 
dans notre magasin de quartier. Il y a eu une promo… et ce ne nous ait pas 
revenu cher. De plus cela rend les retouches de glace bien plus faciles. Avoir des 
couleurs toutes prêtes est bien plus facile que de réaliser ces propres couleurs. 

Echantillonneur Pantone: très utile pour étalonner les couleurs 
des retouches avec celles d'origines. 

 

Une autre astuce que pouvons vous proposer est celle d'acquérir un 
échantillonneur "Pantone", disponible sur EBay entre 30 et 60$. C'est une petite 
somme, mais cela peut vite s'avérer utile. Si nous n'avons pas la bonne couleur 
sur une glace, nous la recherchons dans l'échantillonneur "Pantone". Puis nous 
allons commander notre référence de peinture afin d'obtenir la bonne nuance de 
couleur. Cela nous évite de transporter la glace en magasin (NDT: quand il y en a 
un à proximité), afin de déterminer quelle est la bonne teinte. Nous utilisons 



également le guide "Pantone" pour effectuer les correspondances couleurs lors de 
nos travaux sur ordinateurs (via Adobe Photoshop, par exemple). 

Etape 2: les lignes noires: Avant de commencer l'application de toute peinture, 
vous devez d'abord recréer les lignes noires séparant les couleurs. Elles ne sont 
pas utilisées par toutes les zones, mais pour celles qui en ont, il vous faudra 
commencer par là. Nous recommandons l'utilisation de marqueurs permanents 
(par exemple de marque "Sharpie") et d'une règle pour le faire. Tracer les lignes 
sur l'envers de la glace. Habituellement, il sera nécessaire de tracer 2 ou 3 fois le 
même trait  pour qu'il soit vraiment noir. En cas de mauvaise manipulation, 
prenez de l'alcool et du papier toilette pour effacer l'encre du marqueur et 
recommencez. 

Utilisation d'une règle et d'un marqueur permanent (pointe 
fine), pour reconstituer un trait de séparation noir, se trouvant 
entre de nombreuses couleurs. 

 

Il y a une raison pour ne pas utiliser de la peinture noire pour faire ces traits. 
Premièrement, c'est très difficile de faire un trait noir "droit". Deuxièmement, si 
vous faite une erreur avec une autre couleur et que vous débordez sur le trait, 
cela se terminera par le retrait de la couleur et du trait. Il vous faudra alors 
repeindre la ligne noire avant de recommencer. L'encre du marqueur permanent 
ne partira pas à l'eau, si vous devez reprendre la couleur d'une zone avoisinante. 

Utilisation d'une pointe de noir pour foncer du vert. L'opération 
est faite sur un bout de carton (côté brillant pour limiter 
l'absorption). 

 

Etape 2b: S'il manque de grandes zones de peinture: Si vous souhaitez 
tenter une restauration majeure d'un glace qui a vraiment souffert, voici un 
"truc". Utilisez un marqueur permanent pour redessiner la glace sur son endroit. 
Tournez-la ensuite et remplissez les zones manquantes avec les couleurs 
appropriées. C'est un peu comme les coloriages numérotés. Une fois sec, retirez 
les traces de marqueur sur l'endroit de la glace avec du nettoyant pour vitre. 



Etape 3: Assortir les peintures: Maintenant que les traits noirs sont en place, il 
vous obtenir les teintes correspondantes à celle de la glace. C'est la partie la plus 
difficile de cette instruction. Mais cela dépend de vos capacités… Nous vous 
recommanderont simplement de vous faire assister. Une autre paire d'yeux est 
généralement salvatrice. Sans être sexiste, une femme sera la mieux placée pour 
le faire, car il semble qu'elle perçoive les couleurs différemment des hommes, et 
peuvent la plupart du temps aider à obtenir une excellente correspondance. 

Mélangez la peinture sur un bout de carton ou de plastique. Remarque: si vous 
utilisez du carton poreux, la peinture séchera plus vite, le carton absorbant l'eau… 
Vous pouvez sinon utiliser une petite barquette de beurre/margarine ou dans un 
petit pot de 35 ml. Posez ensuite un petit couvercle (NDT ou du film plastique) et 
la peinture sèchera très lentement. 

Versez alors les couleurs et faites vos mélanges avec la pointe de votre pinceau. 
Ayez un verre d'eau et de l'essuie-tout à portée de main, pour nettoyer votre 
pinceau chaque fois que vous avez réalisé le mélange d'une teinte. 

Généralement, nous commençons toujours par une teinte plus foncée que 
nécessaire. Nous ajoutons ensuite une pointe de blanc ou de la même couleur 
mais en pastel, afin de l'éclaircir. Autrement, il est possible de partir d'une couleur 
pastel et une pointe de couleur plus foncée ou de noir, pour foncer le résultat. 
Pour exemple, mettre une pointe de noir dans du vert donnera du vert foncé, 
mais ça le noircira également, il ne sera plus forcément des plus "vert". Il est plus 
facile de foncer une couleur pastel avec une couleur ton sur ton plus foncée. Il est 
tout aussi facile d'éclaircir une couleur en faisant l'inverse. Ajouter d'autres 
couleurs afin de changer la teinte d'une couleur. 

Réalisation "d'éprouvette" peinture sur du verre pour 
correspondance avec l'original. La couleur à gauche provident 
directement du tube. Celle de droite est le même vert avec une 
pointe de noir pour le foncer. 

 

Etape 4: Réaliser votre "éprouvette" sur du verre: Lorsque vous pensez 
avoir obtenu la correspondance de la couleur, appliquez votre teinte sur un bout 
de verre. Si vous n'en avez pas, appliquez-en sur l'endroit de la glace. L'un ou 
l'autre sont le meilleur moyen de vérifier la correspondance. Quoiqu'il en soit, 
laissez sécher l'éprouvette (un sèche-cheveux peut être utilisé pour accélérer le 
processus). La plus grosse difficulté avec les peintures acryliques est qu'elles 
foncent au séchage… Il faut donc que l'éprouvette soit totalement sèche avant de 
la comparer à la glace d'origine. 



Si la peinture sèche sur le bout de carton où vous avez fait votre mélange, 
pendant que vous attendiez que votre éprouvette sèche pour tester la 
correspondance, ce n'est pas grave. Plongez votre pinceau dans l'eau et 
appliquez-le sur la peinture séchée… Elle redeviendra liquide si elle n'a pas séché 
depuis plus de 30 minutes. Pour nettoyer votre éprouvette ou la glace d'origine, 
utilisez un morceau d'essuie-tout trempé dans de l'eau. 

Vert foncé appliqué sur la glace. Pouvez-vous voir la zone 
retouchée? Les 2 points noirs la révèlent. Ils sont dus à un 
nettoyage insuffisant avant l'application du vernis. Nous aurions 
dû les retirer à l'aide d'une lame exacto avant de faire la 
retouche peinture… 

 

Etape 5: Application de la couleur sur la glace: Bon! Si à présent vous pensez 
avoir la bonne couleur, il est temps de l'appliquer sur la glace à reprendre. Si vous 
n'êtes pas sûr de l'endroit où appliquer votre peinture sur l'envers de la glace, 
tracez les contours sur l'endroit de la glace à l'aide d'un marqueur permanent. 
Appliquez la peinture sans surépaisseur et ne couvrez pas d'autres zones ne 
méritant pas d'être retouches. Cela provoquerait un gâchis. Laissez sécher, puis 
retourner la glace pour vérifier la correspondance de couleur. 

Si vous n'êtes pas satisfait du résultat: Si la correspondance ne vous plait 
pas, retirez l'application à l'aide d'un essuie-tout préalablement humidifié. Refaite 
votre mélange de teinte et recommencez. C'est le grand avantage d'utiliser de la 
peinture acrylique à l'eau. Vous pouvez changer d'avis et recommencer autant de 
fois que vous le voulez… 

A gauche: Glace après retouche. Vous pouvez voir les 
retouches de couleurs et les traits noirs de marqueur. A droite: 
la glace après l'application de la couche argentée sur les zones 
retouchées. Cela rend les retouches moins visibles depuis 
l'envers, mais la zone en est moins translucide. 

   



Etape 6: Réargenter une zone opaque retouchée (optionnel): Cette étape 
est optionnelle, mais nous la recommandons si vous êtes satisfait de votre travail 
de restauration. Rien n'est pire que d'inspecter l'arrière d'une glace et de voir 
toutes les zones retouchées. Elles débordent. Ajouter une couche argentée sur les 
zones opaques rend les retouches bien moins visibles sur l'envers de la glace. 
Cela a aussi des effets sur l'endroit de la glace, pour des couleurs dont le rendu 
opaque est difficile à obtenir (comme les jaunes par exemple). L'ajout d'une 
couche argentée bloque l'excès de lumière. Appliquez la teinte argentée sur la 
zone retouchée, mais pas en excès, et n'appuyez pas trop votre pinceau… Vous ne 
voudriez pas que la teinte argentée traverse la couleur au-dessous? 

Réalisation complète: Remarque: Après que la peinture ait séchée environ une 
heure, vous ne pourrez plus la retirer… Elle devient quasiment permanente. Elle 
restera quelque peu caoutchouteuse, ce qui permettra d'en retirer le film si 
nécessaire, mais ce sera plus hasardeux. Ainsi, si vous faite une erreur dans les 
étapes de retouches, ne laissez pas l'acrylique sécher trop longtemps avant de 
l'enlever. On peut éventuellement utiliser du décapant pour la peinture vraiment 
sèche… 

Retouche alternative de glace pour les zones translucides: Beaucoup 
croiront que ce qui précède est simple, mais faire la mise en œuvre sera beaucoup 
plus complexe. Ça représente énormément de travail et franchement le résultat 
peut ne pas être à la hauteur de vos attentes si vous êtes inexpérimenté ou 
daltonien (ou les 2). C'est d'autant plus vrai si vous voulez restaurer les zones 
translucides (qui sont les plus difficiles à faire). 

Mais il existe une méthodologie moins aléatoire pour réaliser des retouches sur 
des zones translucides. Cela prend également bien moins de temps. C'est moins 
cher et ça prend moins de place. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que ça 
ne marche que pour les zones translucides. Pour les zones opaques il vous faudra 
appliquer la méthode précédente. 

Tout d'abord, il faut impérativement appliquer le vernis (si ce n'était pas déjà 
fait). La deuxième est qu'il vous faut absolument remplacer les ampoules #44 
derrière la glace par des #47. Les #44 sont beaucoup trop chaudes. 

Ensuite, il vous faut achetez du film cellophane coloré et translucide. On en trouve 
en rouleaux de 60 cms de large et d'un millimètre d'épaisseur. Le rouge et le 
jaune sont les couleurs les plus courantes, mais il existe toute une variété de 
couleur (environ 6$ le rouleau). Il est possible d'acheter également des gels 
colorés, dont la gamme de couleur est plus large, au détail ou en kit. 

Enfin, retourner la glace, découper un morceau de film. Pour le rouge, il vous 
faudra 2 couches, pour le jaune il en faudra plus (entre 4 et 8 épaisseurs), le 
jaune étant plus transparent que le rouge. 

Une fois la cellophane coupée à la mesure, couvrant la zone désirée, fixez-la à 
l'aide d'adhésif (nous utilisons de l'adhésif 3M, dont la durabilité est meilleure, 
mais tout autre adhésif fait l'affaire). 

Maintenant, replacez la glace dans le jeu… Si l'éclairage semble trop lumineux, 
nous retirons la plupart du temps quelques ampoules afin de la réduire en 
conséquence. Ça fonctionne souvent, même si ce n'est pas parfait. Cela reste 
simple et facile. Si jamais, vous voulez revenir en arrière, il faudra juste retirez la 
cellophane. 



Cellophanes rouge et jaune fixées sur les zones translucides 
écaillées. La glace a été vernie au préalable. C'est moche mais 
ça marche. 

 

Même glace de retour dans le fronton. Quelques ampoules ont 
été retirées. 

 

Retour TM 
 

 

  



2i Retoucher le plateau 

Si vous avez de l'usure sur le plateau et que vous avez réussi à retoucher votre 
glace, vous pouvez envisager de restaurer également votre plateau. Nous ne 
recommandons pas cela (après tout, vous n'êtes pas pour jouer au peintre, c'est 
purement cosmétique), mais c'est quelque chose que vous pouvez considérer. 

A gauche: Vilaine usure juste entre les batteurs, avant 
retouche. A droite: Après la retouche, le vert fut le plus difficile 
à accorder. 

   

Eviter l'usure à venir: Toute usure peut être évitée. Conserver votre plateau 
bien ciré (à l'aide d'une cire solide) fera des merveilles. Mais s'il est déjà abimé, il 
n'y aura pas grand-chose à faire excepté savoir convenablement accorder les 
couleurs. 

A gauche: Usure devant une cible. A droite: Après retouche. 

   

Ce qui cause l'usure du plateau: La cause principale est son encrassement. 
Comme l'on joue, la saleté s'accumule sur le plateau (collision entre la bille et les 
caoutchoucs, poussière générée par les bobines), la bille laboure la couche de 
crasse. Cela repousse la saleté qui se comporte comme du papier de verre. La 
saleté s'accumule également sur la bille et fini par la rayer… Bille qui a son tour 
raille le plateau. 

Une fois que vous avez une zone usée, elle contribue à plus d'usure sur le reste 
du plateau (même s'il est régulièrement nettoyé et ciré), car la bille en passant 
entre en contact avec ses rebords. Cela la fait légèrement décoller et impacter le 
plateau à l'atterrissage, entrainant d'autres points d'usures. 

Retouches peinture (Acrylique): Ici aussi, nous utilisons de la peinture 
acrylique. Ce sont les même que nous utilisons dans le chapitre de la restauration 
des glaces. Elles ont l'avantage de pouvoir facilement revenir en arrière. Toutes 
les astuces de correspondances décrites dans le chapitre des glaces s'appliquent 
ici aussi. 



Remarque: il existe des peintures acryliques de bonne qualité qui donneront de 
meilleurs résultats que celles que nous avions sélectionnées. On peut les trouver 
dans des boutiques d'art (ex: Liquitex). Elles sont plus chères, mais leurs teintes 
sont plus éclatantes et souvent plus faciles à mélanger afin de correspondre à la 
couleur d'origine. 

Quoiqu'il en soit vous devrez faire votre expérience avant d'arrêter votre choix. 
Certaines ont des pigments sans profondeur, d'autres sont moins éclatantes, 
d'autre encore ont une palette de couleurs réduite. Il semblerait que la marque 
Liquitex soit la plus appropriée, mais elle est chère et difficile à se procurer. 

A gauche: Une large gamme de couleurs sont disponibles. A 
droite: Intégration de noir pour foncer du vert à la pointe du 
pinceau. 

  

Retardateur: On peut trouver des produits qui ralentissent le temps de séchage 
de la peinture. Il s'agit de retardateurs pour peinture acrylique. Cela permet de 
reposer plus longtemps et de sécher doucement avec moins de coup de pinceau. 
Nous recommandons l'utilisation de ce type de produit lors des retouches à faire 
sur un plateau. Là encore Liquitex sort du lot. Le retardateur peut être utilisé pour 
fluidifier la peinture pour la faire passer dans un aérographe ou pour la rendre 
plus translucide (pour les restaurations de glace). 

Nettoyer le plateau avant de commencer: Avant de commencer les retouches, 
il faut nettoyer le plateau. Utilisez du nettoyant ménager et du Novus 2 pour voir 
ce que ça donne. S'il y a des rayures encrassées sur la bille et de la saleté 
incrustée sur le plateau, nous devenons plus agressifs avec les produits ménagers 
(notamment passage à l'éponge magique et alcool ménager comme film humide). 
Ensuite, passez du Novus 2 pour retirer les résidus blancs. Certains utilisent de 
l'essence F pour enlever les résidus de nettoyants, mais nous préférons le Novus 
2. 

L'éponge magique est le truc majeur à mettre en œuvre, car elle extraira la crasse 
des petites fissures du plateau. Néanmoins, n'en abusez pas sinon vous finiriez 
par arracher la peinture (ce type d'éponge équivaut à du papier abrasif 2000 à 
l'eau). Utilisez toujours de l'alcool isotopique, si possible à 90%. L'éponge 
décapera les jaunissements des zones blanches, mais n'y allez pas trop fort car 
vous vous généreriez plus de retouches à faire… La raison pour laquelle nous 
préférons le Novus 1 aux autres nettoyants pour plateau, est que l'on peut 
peindre par-dessus. Il ne contient ni cire, ni silicone. La plupart des nettoyants en 
contiennent, ce qui est problématique lorsque vous voulez vernir vos retouches 
(qui alors n'adhère pas). 

Si vous décidez de vernir complètement le plateau, après nettoyage, il est 
préférable de le poncer au préalable avec du papier de verre 600 ou 1000 à l'eau 



(mais à sec). Si vous ne le vernissez pas, alors ne le poncez pas. Le ponçage 
apporte de la rugosité, à la surface sur laquelle le vernis s'accrochera, et enlève la 
brillance. Toutefois, après que nous ayons passé l'éponge magique et le Novus 2, 
nous ne ponçons que très rarement (cela nous rend nerveux, car c'est très 
agressif pour le plateau), car il nous plus facile, sans cela, de percevoir les 
contraste dans les zones retouchées. 

Remplir les arrachements et égrener le plateau: Si le bois est haché (par 
exemple autour d'un trou d'éjection). Il peut être lissé en appliquant plusieurs 
couches de super glue. Elle existe en différentes fluidités. Commencez par 
l'application d'une colle très liquide pour combler la fibre du bois. Passez plusieurs 
couches puis poncez. Au besoin appliquer une colle moins fluide. Une fois la zone 
usée remplie et nivelée, vous pourrez repeindre la zone. Ce n'est pas la meilleure 
méthode, mais ça marche. 

Une autre méthode est d'utiliser un produit de plus grande viscosité, mais qui soit 
auto-lissant. Il s'agit généralement de mastic polyester bi-composants, qui 
sèchent rapidement, sont élastiques, exempts de redans et de tâches. Mélangez 
une toute petite quantité (les ratios entre les 2 composants ne sont pas critiques, 
mais un sous ou surdosage quant à polymérisation, aura un impact sur le temps 
de prise), puis appliquez au couteau de peintre ou à la spatule plastique. Le 
séchage se fait en 5 minutes et il est possible de poncez après 30 minutes. C'est 
extrêmement élastique. 

Exemple de mastic polyester. 

 

Léger ponçage à la cale et au papier 1200 (à sec). 

 

Mélanger les teintes: Vous devrez assortir les couleurs pour une bonne 
correspondance avec le plateau. C'est ce qu'il y a de plus difficile dans toutes ces 
opérations. Le résultat dépendra de votre capacité à faire correspondre les 
teintes. Nous vous recommandons grandement de vous faire aider. Un autre avis 
est d'une aide précieuse. 



La meilleure méthode est d'acheter une couleur suffisamment proche afin d'éviter 
tout ajustement de couleur. Mais c'est rarement possible, mais vous pouvez être 
assez proche de l'attendu. Nous utilisons tout un lot de peinture (acrylique bon 
marché) et nous nous servons d'un échantillonneur Pantone pour nous étalonner 
(ce qui est mieux que de se balader avec la glace sous le bras pour choisir les 
couleurs en magasin). 

Remarques sur l'échantillonneur Pantone: On peut les trouver sur EBay, en 
tapant Pantone dans la recherche. Il y a quantité de choix, mais vous 
n'aurez pas besoin d'un Pantone flambant neuf, un échantillonneur 
d'occasion fera parfaitement l'affaire. Pantone en publie un tous les ans, 
car ils prétendent que les couleurs imprimées s'effacent dans le temps 
(c'est peut-être vrai, mais nous n'avons jamais pu le constater). Il y en a 5 
différents: "solid coated", "solid uncoated", "solid matte", "solid to 
process", et "4-colors" (il y en a également un pour les couleurs 
métalliques, mais vous n'en n'aurez jamais besoin). 

Le "Solid colors" montre comment Pantone mélange les encres qui sont 
utilisées en sérigraphie. Pour les travaux génériques, le "Solid Coated" est 
le meilleur rapport qualité/prix pour une gamme de couleurs brillantes. 
L'échantillonneur monte le résultat des encres une fois recouvertes de 
vernis (ce qui correspond au rendu des plateaux). Aussi, est-ce celui que 
nous nous sommes procuré. Si vous essayez de faire une correspondance 
de couleur à l'aide de votre ordinateur, ce guide est celui qu'il vous faut 
(car les couleurs Pantone sont compatibles avec les rendus des 
imprimantes "jet d'encre" et que vous pouvez directement taper le code 
couleur Pantone dans Photoshop). 

Le guide "4-colors" convient à ceux qui utilisent ce processus. Certains 
guides sont des combinaisons (tout en un), mais ils sont aussi plus chers, 
car ils contiennent les rendus couleurs vernies et non vernies (et parfois le 
mat). Personnellement, nous utilisons le guide des couleurs vernies pour la 
plupart des restaurations et le "Solid-to-process" lorsque nous essayons de 
dupliquer les couleurs du plateau sur imprimante (nous utilisons donc 2 
échantillonneurs différents). Ce dernier guide montre 2 aspects de chaque 
couleur côte à côte. Vous établissez la couleur sur votre palette, et à côté 
ça vous dit comment vous pouvez la dupliquer avec votre ordinateur (à 
l'aide d'une imprimante 4 couleurs). 

Mélanger la peinture sur un bout de plastique. Prenez la peinture de votre pot et 
faite le mélange de la pointe de votre pinceau. Ayez un verre d'eau et un morceau 
d'essuie-tout sous la main pour le nettoyage. Une fois le mélange obtenu, essuyez 
le bout de votre pinceau sur l'essuie-tout. 

Echantillonneur Pantone: nécessaire pour obtenir la bonne 
correspondance par rapport au plateau et acheter les bonnes 
références de peintures. 

 



Une autre astuce est d'utiliser un morceau de bois comme support au mélange de 
la teinte. Certaines personnes pensent que cela aide à trouver la bonne 
correspondance, car le rendu des peintures est différent selon le type de surface. 
Parfois, l'utilisation d'une palette en plastique transparent ne correspond plus à la 
teinte qui a été appliquée à la zone à retoucher. Comme les retouches sont 
apposées sur du bois, cela permet de voir la correspondance avec la même 
matière... et peut éviter des variations. 

Nous commençons généralement par la couleur la plus sombre dont nous avons 
besoin. Puis nous ajoutons une pointe de blanc ou de la même couleur mais dans 
les tons pastel, afin de l'éclaircir. A l'inverse, vous pouvez partir d'une base pastel, 
plus claire et l'assombrir avec une touche de la couleur générique. Faite attention 
lorsque vous tentez de foncer une couleur avec du noir. Pour le vert par exemple, 
cela le rendra plus sombre, mais également plus noir… et pas forcément vert 
foncé. Il est plus facile d'assombrir une couleur en partant d'une base pastel. 
Ajouter d'autres couleurs au besoin pour changer le rendu complet de la teinte. 

Laisser la peinture sécher avant d'évaluer la correspondance: C'est très 
important: après avoir peint le plateau, laissez au moins sécher 5 minutes. 
Comme l'acrylique sèche, elle a tendance à foncer. Vous ne pourrez donc pas 
garantir, la correspondance de couleur tant qu'elle ne sera pas sèche… Ce point 
est très important. Laisser sécher au moins 5 minutes. Une fois que c'est sec, la 
teinte est stabilisée et là, vous pouvez vérifier la correspondance. Si ça ne va pas, 
enlevez la couleur à l'aide d'un chiffon humide. 

Très souvent nous utilisons un sèche-cheveux pour accélérer le séchage 
(attention: pas un décapeur thermique). Cela fait gagner du temps, notamment 
sur le délai de vérification de la correspondance de la couleur. Pour cela, il vaut 
mieux réaliser de fines couches de peintures. En résumé, faite votre éprouvette 
peinture sur un bout de bois et séchez-le... Une autre astuce est d'utiliser un 
appareil numérique. Prenez plusieurs photos des retouches pour être sûr qu'elles 
correspondent parfaitement. Les appareils photos capturent les nuances de 
couleurs que vous ne seriez pas capable de percevoir avec des conditions 
normales d'éclairage. La photo ne ment pas. Si ça ne va pas, trempez votre 
pinceau dans du décapant, retirez la retouche et essayez à nouveau. 

Jaunes & Rouges: Les couleurs acryliques Jaunes & Rouges n'ont pas autant de 
profondeur que les autres couleurs. Pour cette raison, mieux vaut d'abord 
appliquer une couche de blanc (pour recouvrir l'ancienne teinte), puis de peindre 
le jaune ou le rouge. Cela donnera de meilleurs résultats avec ces 2 couleurs. Le 
blanc agit en tant que primaire et stabilisateur de la teinte. 

Assortir les couleurs sur bois: Si une zone du plateau était à l'origine de bois 
nu, sans sérigraphie, et que vous devez la réparer avec du mastic ou un autre 
produit, il est possible de redonner l'apparence initiale. Faite une base de brun 
(marron) clair, puis brosser à sec (NDT: application + essuyer le haut des fibres 
seulement) une teinte médiane de brun. Cela demande un peu de pratique, mais 
le résultat est très ressemblant à la teinte du bois. Cette technique peut 
également être employée pour rafraichir d'autres petites zones qui se seraient 
assombries avec le temps. L'effet permet de voir le grain du bois en lui donnant 
une apparence plus lumineuse. 

Application d'une mauvaise couleur: Si jamais vous appliquez une couleur qui 
ne vous plait pas, retirez là entièrement avant d'appliquer une autre teinte. C'est 
très important. N'appliquez pas seulement une nouvelle teinte par-dessus, car 



vous ne voudriez pas que la mauvaise teinte réapparaisse lors d'une prochaine 
usure à venir. 

Gérer les couleurs s'assombrissant après vernis: Les vernis assombrissent 
les retouches acryliques. Le Varathane (vernis automobile) est bien connu pour 
ça. Certains font leurs retouches, laissent sécher, vérifient la correspondance, 
appliquent du Varathane et revérifient la correspondance. Si ça ne va pas, ils 
utilisent de l'essence F (ou white spirit) ou du décapant pour retirer vernis et 
peintures et recommencent. 

Mais il y a d'autres techniques existantes pour traiter ce problème 
d'assombrissement. Premièrement, peignez toute la zone ayant la même couleur. 
Par exemple, si vous avez une usure de la taille d'une pièce de monnaie, vérifier 
la correspondance de la teinte, faite la retouche, puis recouvrer toute la zone avec 
la teinte de la retouche. Allez jusqu'aux traits noirs. De cette manière la 
correspondance de la couleur sera bien moins critique. 

Parfois, cette technique n'est pas possible et là il faudra passer beaucoup de 
temps pour garantir la teinte exacte… Mais restera-t-elle parfaite après le 
vernissage? La solution est de faire la retouche et de laisser sécher une nuit 
entière. Ensuite humidifiez la zone retouchée avec de l'eau. L'eau simulera le 
vernis et l'assombrissement sera révélé. Ainsi, si la couleur ne correspond pas, 
vous n'aurez pas besoin de retirer le vernis, mais seulement la peinture à l'aide 
d'un décapant, avant de recommencer. 

Une fois la peinture séchée et une bonne correspondance: Le mieux serait 
de poncer légèrement à l'aide d'une cale avec du papier 1200 à l'eau pour niveler 
la peinture. En réalité, nous ne le faisons que très rarement, surtout lorsque nous 
vernissons le plateau par la suite. Si vous poncez trop et traversez la retouche, il 
est très difficile d'assortir de nouveau la couleur en effectuant une reprise. Par 
contre, le ponçage garanti que vous êtes au même niveau que la peinture 
d'origine. Si vous ne vernissez pas le plateau (comme décrit dans le prochain 
paragraphe), alors il est important de niveler la retouche via un ponçage. Vous 
appliquerez ensuite un polissage au Novus 2 et une cire. 

De notre avis, si vous ne vernissez pas, il vaut mieux utiliser une laque. Le choix 
des couleurs sera plus restreint, la peinture plus cher, mais la laque possède une 
grande longévité et n'a pas besoin d'être vernie. Par contre les peintures 
acryliques sont très élastiques et nécessitent d'être vernies pour durer. 

A gauche: Ces points blancs sur le rouge peuvent être 
quasiment rendus invisibles. Appliquer la teinte sur toute la 
zone, puis essuyez l'excédent de peinture avec un chiffon. La 
peinture restera dans le renfoncement des points blancs, mais 
sera retirée du plus haut de la surface avec le chiffon. A droite: 
Après retouche. 

 



  



Reprendre des points blancs: Dans des zones monochromes, vous verrez 
souvent des couleurs piquetées de points blancs. C'est un début d'usure facile à 
reprendre. Faite une correspondance de teinte, comme vu précédemment, et 
barbouillez carrément les points blancs de la zone. Prenez ensuite un chiffon sec 
et essuyez sans attendre la peinture appliquée. La peinture restera dans les 
renfoncements, les recouvrant. Le reste de la peinture est retirée, ce faisant. 

A gauche: Retouche des traits noirs autour du bumper (le 
jaune a été également repris). Le fut d'une bombe de peinture 
fait 6,3 cms (2,5"), mais le lignage du bumper fait 7 cms 
(2.75") de diamètre. Enroulez de l'adhésif de masquage autour 
de la bombe pour agrandir le diamètre et utilisez-la comme 
gabarit. A l'aide d'un marqueur tracez la ligne et peignez 
l'intérieur. A droite: Utilisez un marqueur et faite le tour du 
cercle noir autour des inserts, puis peignez-les. 

  

Vous aurez besoin de ce type de gabarit pour réaliser les cercles 
noirs autour des inserts. Les cercles les plus fréquents à utiliser 
sont les 2,5 et 3,2 cms (1" et 1.25")  

 

Retoucher les lignes noires (Traits forts): Après avoir nivelé la peinture à la 
cale à poncer, retouches les traits noirs. Les inserts en plastiques sont les zones 
de trait les plus usées, mais sont très faciles à retoucher grâce à de bons gabarits. 
Vous utiliserez le plus souvent les cercles de 2,5 et 3,2 cms. Utilisez un marqueur 
pointe fine pour détourer et remplissez à la peinture noire. Si vous mettez trop de 
peinture noire sur l'insert, utilisez une lame "exacto" pour retirer l'excès. 

Lorsque vous refaite les traits forts, n'utilisez pas de marqueur indélébile, car sa 
profondeur de noir n'est pas la même que celle de la peinture. En plus son encre 
peut poser des difficultés avec le vernissage et elle ne dura pas en absence de 
vernis. Nous préférons l'acrylique ou la laque pour les retouches de traits. 

Exemple de retouche sur l'usure des Bumpers: Une zone du plateau essuyant 
beaucoup d'usure est le pourtour des bumpers. Néanmoins, elle est facile à 
reprendre. En voici un exemple ci-dessous. Cette méthode sera également 
applicable à d'autres zones du plateau… 

  



Pourtour du Bumper usé, visible après démontage de la 
garniture. 

 

Dessiner les cercles avec un traceur de cercle (Fourniture de 
bureau) et un stylo 

 

Les cercles, intérieur et extérieur, tracés au stylo 

 

La correspondance de couleur n'est pas critique car toute la 
zone centrale est repeinte. 

 



Application d'adhésif de masquage comme pochoir. 

 

Application de 2 bandes d'adhésif de masquage, en attente de 
la peinture rouge. (Adhésif 3M, n°471 en 0,3 cms). Assurez-
vous que la retouche de la zone centrale soit sèche au moins 24 
heures avant l'application de l'adhésif, sinon il pourrait arracher 
la peinture au retrait. 

 

Application de la peinture sans Pb grâce à l'adhésif de 
masquage. 

 

Tout dépassement de peinture peut être retiré avec un Exacto et le 
surplus de stylo peut être effacé après 24 heures de séchage. On 
pourra vernir le plateau partiellement ou complètement. Si 
partiellement, utilisez un rond sous bumper (Mylar) pour masquer la 
retouche vernie sous le bumper. 

 



Plus d'exemple de retouches: Il existe plus de tutoriels de retouches sur le site 
archive de Marvin, pour cela consulter au besoin les liens ci-dessous. Chacun 
montre différents problèmes et solutions aux retouches sur plateau, ainsi que 
diverses techniques de restauration. 

• 1971 Gottlieb – retouches de 2001 
• 1975 Gottlieb – retouches sur "Quick Draw" 
• 1975 Gottlieb – retouches sur "Gold Strike" 
• 1976 Gottlieb – retouches sur "Jacks Open" 
• 1973 Gottlieb – retouches sur "King Pin" 

Retour TM 
 

  

http://pinballs.slashdirt.org/pinrepair/restore/2001pf.htm
http://pinballs.slashdirt.org/pinrepair/restore/qdrawpf.htm
http://pinballs.slashdirt.org/pinrepair/restore/gspf.htm
http://pinballs.slashdirt.org/pinrepair/restore/jopf.htm
http://pinballs.slashdirt.org/pinrepair/restore/kppf.htm


2j Vernissage du plateau ("Diamond Plating") 

Si vous voulez véritablement protéger votre plateau, vous pouvez le vernir. Cela 
allongera la durée de vie de votre plateau, car la bille, au lieu de rouler sur la 
peinture, le fera sur du vernis… Vous pouvez également directement vernir un 
plateau neuf ou NOS ("new old stock" – déstockage) avant de l'installer (l'idée 
n'est pas mauvaise compte tenu qu'il est nu, de niveau et propre). 

Principe de restauration du musée Smithsonian: Il faut préciser que le 
vernissage n'est pas idéal d'un point de vue d'une restauration "pure et dure". Le 
musée Smithsonian, par exemple, lorsqu'il fait des restaurations qui sont 
considérées comme des chefs d'œuvres, a horreur des objets retouchés. S'il 
devait placer des flippers anciens dans ses galeries, il souhaiterait des machines 
non retouchées, affichant de l'usure, au lieu de machines parfaitement retouchées 
et vernies. Mieux vaut garder cela à l'esprit avant de commencer. 

Propriétés des laques: Finition d'origine des plateaux: Les plateaux d'origine 
sont plus ou moins vernis d'usine parce qu'ils sont laqués. Les laques ont été 
utilisées par la plupart des fabricants de flippers jusque vers 1990, date à partir 
de laquelle ils se sont tournés vers des vernis Uréthane (comme les parquets de 
nos jours). 

Les laques sont connues comme des peintures "chaudes", car lorsqu'elles sont 
appliquées, leurs solvants ramollissent les précédentes couches de laques (quel 
que soit leur ancienneté) et se lient à elles. La dernière couche se mêle aux 
précédentes. Les Enamels et Uréthanes plus récentes, ne fonctionnent pas de 
cette manière. Elles ne se lient pas aux précédentes, sauf en cas de plusieurs 
passes successives et application de la dernière couche avant polymérisation 
complète. 

Pour exemple, prenez un chiffon et humidifiez-le avec du solvant (diluant). A 
présent, essuyez votre plateau sur des zones peu visibles se trouvant sous 
l'apron. Vous remarquerez que la finition d'origine deviendra molle car c'est de la 
laque. Si jamais vous faite la même chose sur la caisse, il n'y aura aucun effet, 
car la caisse est peinte avec de l'Enamel. Même si vous utilisez du retardateur 
Enamel, vous n'obtiendrez pas cet effet d'assouplissement. Les solvants 
n'affectent généralement pas l'Enamel ou l'Uréthane après polymérisation. 

"General Motors", ainsi que les autres fabricants de voitures ont employés les 
laques jusque dans les années 80, car elles étaient extrêmement simples à mettre 
en œuvre et à retoucher. En cas de réparation localisée, la correspondance de 
couleur étant bonne, il était possible de réaliser des retouches invisibles (grâce 
aux propriétés de liaison des laques). Les peintures Enamels et Uréthanes ne 
permettent pas ce genre de réparation, car ne se mélangeant pas à la finition 
d'origine, laissant une ombre à l'endroit où elles se recouvrent. 

Quel vernis utiliser sur un plateau: Il y a eu beaucoup de discussion autour 
des vernis uréthanes avec une base à l'eau, notamment sur la marque 
"Varathane". C'est le même genre de protection qui est aujourd'hui appliquée sur 
les parquets. C'est une protection similaire (mais pas identique) au "Diamond 
Plate" de .chez Williams. Ces Uréthanes sont très durs après polymérisation, avec 
un très faible retrait et une bonne épaisseur de film. 

Le seul problème peut être le manqué de liaison entre le plateau laqué et la 
couche d'Uréthane. Bien que ce ne soit pas un problème pour les fabricants (qui 
eux peignent dans un environnement contrôlé), appliquer une couche d'Uréthane 



sur un plateau dans votre garage peut s'avérer délicat (comparé à un vernissage 
simple). Le gros avantage de l'Uréthane est qu'il est bien plus résistant à l'usure 
que d'autres produits. Utiliser une laque acrylique pour vernis un plateau est 
probablement la méthode la plus facile. Les erreurs peuvent être aisément 
corrigées et le résultat final sera correct. La difficulté avec celle-ci, c'est qu'il s'agit 
du même type de produit déjà présent sur votre plateau… Elle s'usera de la même 
manière, aussi rapidement (il faudra donc augmenter l'épaisseur du film pour 
compenser). N'utilisez pas de laque (nitro) cellulosique!!! Elle jaunit avec le 
temps. Si vous souhaitez utiliser une laque, ne prenez que de la laque acrylique…. 

Un autre point à aborder est relative aux vernis polyuréthanes en bombe 
disponibles en GSB. Evitez ces produits car ils contiennent souvent de l'huile de lin 
(ce qui fait jaunir le vernis dans le temps). Voici des commentaires de clients pris 
sur un site web d'un fabriquant: 

"Le polyuréthane est classé comme un vernis de base à l'huile, 
toutefois les puristes étaleront leur désaccord. Initialement produit 
pour remplacer certains plastiques, le polyuréthane est devenu l'une 
des résines les plus employées dans la finition du bois. Il existe de 
nombreuses variantes et formules, mais les produits que vous 
trouverez pour les protections des peintures et des bois dans les GSB 
ne sont pas composés de polyuréthane pur, mais de résines alkydes 
ajoutées à du polyuréthane. Leurs applications et polymérisations sont 
les mêmes que d'autres vernis à base d'huile." 

Le reste de ce chapitre est consacré à comment appliquer du vernis uréthane de 
la marque "Varathane" sur un plateau. Bien qu'un peu plus difficile à mettre en 
œuvre qu'une laque, il apportera une meilleure résistance à l'usure. La plupart des 
étapes et astuces développées ci-dessous seront aussi applicables aux laques, si 
vous préférez les utiliser. 

Précautions d'usage du Varathane: Le Varathane est un produit à base d'eau 
avec un fort durcissement. Néanmoins, il n'a pas la durée de vie des laques 
d'origine. On pourra le retirer à l'aide d'un bon décapant (alors que ce n'est pas le 
cas avec les laques). Aussi faudra-t-il être prudent dans l'utilisation de certains 
produits nettoyants ou décapants car ils pourront retirer purement et simplement 
la protection. Néanmoins, c'est également un avantage. Si jamais le 
"Smithsonian" souhaitait retirer du Varathane ou des vernis acryliques à l'eau, 
d'un plateau, il pourrait le faire disparaitre sans altérer la peinture d'origine placée 
dessous. Remarque: Si vous êtes confronté à un polyuréthane de base minérale 
(huile), il ne sera pas possible de le retirez avec quelque décapant que ce soit. 
Mais le jaunissement de ces produits à base d'huile les rend inacceptables pour ce 
genre d'application. 

Faut-il vernir le plateau? Si le plateau n'est ni usé, ni retouché, le vernissage 
est une surenchère… Garder le plateau propre et ciré, sera tout ce qui sera 
nécessaire pour éviter une usure. Par contre s'il a déjà été retouché avec des 
peintures acryliques (à l'eau), l'application d'u vernis garantira la stabilisation des 
réparations. Dans le cas où vous installeriez un plateau de rechange (d'origine, 
pas une reproduction), dans un jeu côté, vernissez-le avant de l'assembler, afin 
d'en optimiser la durée de vie. 

Remarque à propos des zones retouchées: Le vernissage sécurise de manière 
permanente les zones qui ont été retouchées. Il n'y a pas de retour en arrière. 
Garder à l'esprit que le vernis ne fera pas paraitre vos retouches plus belles, il ne 
corrigera pas les mauvaises correspondances de couleur. Au contraire, cela peut 



contribuer à la rendre plus évidente. Le vernis uniformisera la zone retouchée 
avec le reste du plateau, pas plus. Avant de vernir, assurez-vous que les zones 
retouchées sont de niveau. Si ce n'est pas le cas, les différences de planéité 
seront plus visibles. Vous pouvez combler ces différences avec du vernis et les 
poncer à l'aide d'une cale. Mais nous recommandons plutôt de combler avec les 
peintures de retouche et de niveler avant l'application du vernis. 

Quelle marque d'Uréthane: En ce qui concerne les flippers, nous 
recommandons les marques estampillées "Varathane", en brillant ou satiné. Nous 
préférons les vernis brillants, mais certains préfèrent les satinés pour les jeux 
anciens… Il existe aussi des versions pour l'extérieur dotées d'une protection aux 
Ultraviolets, mais nous ne les avons jamais essayées. 

Alternatives à "Varathane" (autres uréthanes): Bien que le "Varathane" ne 
soit pas la seule solution au vernissage des plateaux, il possède certains 
avantages. Il ne jaunit pas, est bon marché, et est facile à appliquer. Mais ils 
possèdent aussi quelques inconvénients, comme un temps de polymérisation long 
et n'est pas aussi permanent que des produits à l'huile. Il n'est pas optimal, mais 
il se comporte bien. Les vernis uréthanes dans l'automobile (comme Dupont ou 
PPG) procurent une meilleure résistance à l'usure et des temps de séchage plus 
court, mais ils sont aussi plus chers et ne sont pas disponibles en bombe. Il faudra 
"projeter" ces derniers à l'aide d'un compresseur ou les appliquer au pinceau. 

Projeter ou appliquer le Varathane au pinceau: L'utilisation du vernis en 
bombe est bien meilleure que l'application au pinceau. Le résultat final sera 
largement supérieur. Il est bien plus difficile de ne pas avoir de relief avec un 
pinceau. Avec ce dernier vous pouvez effacer la plupart des défauts, mais il 
restera des effets de vagues. Vous ne rencontrerez pas cet inconvénient avec une 
application à la bombe… 

De quoi avez-vous besoin? Le Varathane est disponible en bombe et en pot. 
Nous recommandons les aérosols. Pour un plateau, achetez-en 2. Achetez aussi 
de l'abrasif à l'eau – 340, 600 et 1200 – ainsi que du diluant pour laque et de 
l'essence F. L'essence F sert à nettoyer le plateau et à retirer la cire. Le diluant 
sert à nettoyer la buse de l'aérosol (ça marche aussi très bien pour nettoyer les 
ronds de bumper, une fois terminé). N'utilisez pas de laine d'acier, c'est salissant 
et laisse trop de mailles métalliques après coup. 

Le Varathane est décliné en 3 niveaux de finitions. Il est préférable d'utiliser du 
"brillant". Dans le cadre de retouche locale (lorsque vous ne revernissez pas tout 
le plateau), mieux vaut prendre du satiné… il s'accordera mieux à la finition. 

Distance et vitesse de pulvérisation avec un aérosol: Le retour d'expérience 
vous le dira, mais commencez avec les recommandations figurant sur l'emballage. 
Nous pensons qu'une distance de 15 à 20 cms est correcte. De même, ne faites 
pas vos passes trop rapidement (excepté pour la 1ère couche, dont le film doit être 
fin). Il faut une bonne couche "humide". 

Pour avoir une bonne planéité, voici la meilleure approche: appliquez une 1ère 
couche fine (surtout si vous utilisez du marqueur ensuite). Lorsque vous aurez 
pulvérisé quelques couches, ralentissez le mouvement des passes, afin que les 
couches soient plus épaisses et humides. Si le Varathane bulle légèrement, c'est 
le signe que vous obtenez la bonne épaisseur que vous devez pulvériser (ça 
disparait au séchage). 

  



Agitez bien votre aérosol: Lorsque vous pulvérisez le vernis, il est important de 
bien secouer l'aérosol pendant plusieurs minutes. Cela mélangera le gaz 
propulseur. Si vous ne le faites pas correctement, vous aurez des grumeaux et 
gâcherez vos précédents efforts. Par contre pour une application au pinceau, ne 
secouez pas la bombe… vous formeriez des bulles pour votre application locale… 

Exemples d'essence F et de Varathane 

 

1ère étape: Retirez toutes les pièces du plateau: La 1ère chose à faire est de 
retirer tous les éléments du plateau. Déposez tout ce que vous pouvez. 
Généralement nous sommes capables de tout enlever à l'exception des guides 
métalliques des passages. Ils soulèvent la peinture d plateau lorsqu'on essaie de 
les retirer. Nous aurions dû essayez de les chauffer en apposant un fer à souder 
au préalable et ensuite essayer de tirer dessus doucement. La chaleur ramollie la 
peinture autour de l'insertion du plot, sans rien endommager. Sinon, nous 
utilisons des pinces gainées dont nous positionnons la poignée sous le rail et nous 
le soulevons doucement. Ce qui évite de faire des marque sur la plateau. 

Démonter les bumpers entièrement (il faudra les refaire de toute façon, comme 
nous le verrons après). Déposez l'arche supérieure et l'apron. Enlevez tout culot 
d'ampoule ou tout contact affleurant avec le plateau. Croyez-nous, plus vous 
déposerez d'éléments, plus ce sera facile et plus le résultat sera à la hauteur de 
vos espérances. Ça vaut le coup d'y passer du temps, car poncer en contournant 
les éléments est difficile (et ça ne donne pas un bon résultat) que de tout retirez 
dès le début et d'être à l'aise pour travailler. 

Si le jeu a des "Rollover" (contact de plateau) ou des étoiles (idem), retirez-les. 
Les revendeurs de pièces détachées en ont, aussi si vous les endommagez, ce 
n'est pas grave. 

Vous pouvez également déposer le rail en bois (rampe de lancement). Ce sera 
plus facile que vous ne le croyez et cela permettra de vernir le plateau bien plus 
facilement. En général, il y a 3 rails en bois: 2 pour la rampe de lancement et 1 
sur le côté opposé (à gauche). Sur les plateaux Gottlieb, ils sont cloué (et parfois 
vissés). En bas du plateau, cherchez toutes les vis et retirez-les. Ensuite, du haut 
du plateau, vous ferez levier pour déposer les rails en bois. A l'aide d'un marteau, 
chasser les clous au travers du plateau et arrachez-les à l'aide d'une pince. Il faut 
absolument les enlever ou le plateau ne reposera pas à plat. 

  



Rangez toutes les pièces sur une table dans leurs positions respectives, afin de 
simplifier le réassemblage à venir. Si vous n'êtes pas confiant, cela vous 
permettra de replacer les pièces correctement (prenez des photos ou une vidéo 
du plateau pendant que vous le démontez). 

A gauche: Le plateau démonté. Nous avons démonté les pièces au fur 
et à mesure du processus de vernissage… Ne faites pas cette erreur. 
Virez tout. A droite: L'ensemble des pièces déposées dans leurs 
positions respectives sur le plateau. 

 

2ème étape: Retirez le Mylar et nettoyez le plateau: Si votre plateau 
possède un Mylar ou ces satanés anneaux de protection sous bumper, vous 
devrez les retirer. Cela peut être fait facilement au travers d'une des 3 méthodes 
de retrait: Essence F et sèche-cheveux, Bombe à froid, un décapant. 

La 1ère méthode que nous mettons d'abord en œuvre est la bombe à froid. C'est 
ce qui marche le mieux (qui enlève le moins de peinture). Pour l'achat de ce type 
d'aérosol, mieux vaut les magasins de fourniture de bureau. Achetez des bombes 
à air, remuez-les et vous pulvérisez du froid instantanément. Pulvérisez 
généreusement un coté du Mylar. Cela peut prendre 5 secondes, mais ensuite le 
Mylar se détache facilement du plateau. Le plus dur étant d'arriver à décoller un 
angle, mais une fois que c'est amorcé, ça vient presque tout seul. Une fois que le 
Mylar se délamine, pulvérisez sur le Mylar, par zone de 10 à 15 cms. Attention à 
ne pas passer sur vos doigts, car le froid est intense. 

La deuxième méthode est l'utilisation du sèche-cheveux (nous ne recommandons 
pas cette méthode pour les EM, mais elle marche bien sur les jeux des années 90 
et ultérieures). Chauffez un angle, puis tirez doucement sur le Mylar, au fur et à 
mesure. Utilisez de l'essence F sous le film de protection et dans les angles pour 
faciliter la délamination. Attention, la peinture et le marquage des lettrines du 
plateau se détachent facilement pendant cette opération, aussi faites doucement. 
Réglez le sèche-cheveux sur chaud (mais n'utilisez pas de décapeur thermique, 
car sa chaleur est trop intense). 

La dernière méthode est de tartiner le Mylar de décapant et d'attendre 30 
minutes. Ensuite prenez une maroufleuse (ou une carte en plastique – format 
carte de crédit) et frottez sous le Mylar pour le décoller. Une fois qu'il est retiré, 
utilisez de l'essence F pour enlever la colle. Vous devrez frotter avec votre spatule 



ou votre carte en plastique pour y parvenir. Verser de l'essence F sur 10 cm² et 
laisser pénétrer pendant quelques minutes et gratter avec votre spatule. Prévoyez 
beaucoup de chiffons pour nettoyer après le grattage. 

Si vous avez utilisé la méthode de retrait à froid, il y aura beaucoup de colle à 
enlever. Une autre astuce est d'utiliser une éponge magique (mousse mélamine).  
Ce produit est très efficace pour retirer la saleté et les encrassements provoqués 
par les billes. Une fois que tout est retiré, utilisez du Novus #2 (mais pas de la 
cire ou tout produit contenant du silicone) afin de nettoyer le plateau. 

3ème étape: Poncer et mettre le plateau de niveau: Cherchez les zones de 
passage sur votre plateau, surtout autour des bumpers.  Souvent le bois est râpé 
dans cette zone. Ce sont les particules dans la poussière et le début de l'usure 
générée par le passage de la bille. Avant de commencer le ponçage, essayez 
l'éponge magique (mousse mélamine), mais il faudra de toute façon poncer toutes 
les zones irrégulières avant l'application du vernis Varathane. Utilisez de l'abrasif 
220, puis 400 et 600 à l'eau (usage à sec), ou de l'essence F comme agent 
mouillant (ne redressera le grain du bois). Poncez jusqu'à ce que ce soit lisse, 
mais pas trop, sinon vous passeriez au travers du vernis d'origine. N'oubliez pas 
de nettoyer les zones de grand passage comme la rampe de lancement. Là aussi, 
poncez avec du 220, du 400 et enfin du 600. Ne vous préoccupez pas d'enlever ou 
non la finition, car ces zones ne sont pas peintes, juste vernies. Ne poncez pas les 
zones retouchées qui sont rêches. Elles vous ont déjà demandé beaucoup de 
travail pour obtenir la correspondance de couleur, alors n'y touchez pas. 

Rampe de lancement avant (à gauche) et après (à droite) ponçage. 

 

Regardez bien les inserts en plastique des ampoules. Si certains se sont 
enfoncés, il faudra les reprendre. Si vous ne le faite pas, le plateau s'usera 
facilement autour de ces inserts (même après le vernissage). S'ils n'ont pas de 
jeu, utilisez un sèche-cheveux et chauffez-les doucement par l'envers du plateau. 
Puis chassez-les avec une cale ronde en bois et un marteau, toujours depuis 
l'envers du plateau, d'un coup sec. Lorsqu'il est légèrement affleurant, par rapport 
à la peinture du plateau, arrêtez-vous. Retournez le plateau et poncez-les avec 
une cale. Replacez les inserts en les tapotant à l'aide de la cale à poncer, de telle 
sorte qu'ils soient de niveau. Retournez à nouveau le plateau et coller l'insert dans 
l'orifice du plateau à la jointure, avec de la SuperGlue. Elle pénètrera par 
capillarité dans la jointure entre l'insert et le bois et maintiendra le tout en place. 
Si les inserts ont beaucoup de jeu ou sont libres, vous pouvez utiliser une colle 
épaisse pour les sceller. 

Si vous vernissez un plateau neuf, vous devrez également le poncer avec du 600. 
Vous n'aurez pas besoin de le niveler, car il sera déjà "plan" (le plateau n'ayant 
jamais été utilisé). Néanmoins, vous devrez dégrader la surface (NDT: pour une 
meilleure accroche) avant d'appliquer le Varathane. 



4ème étape: Essuyer le plateau: Avec un chiffon propre et doux, non pelucheux, 
imprégné d'essence F, essuyez le plateau. Tourner souvent votre chiffon et séchez 
toute zone humidifiée avec d'autres chiffons. Cela enlèvera les reliquats de cires 
et de saletés qui gêneront l'adhérence du Varathane. 

Zone de masquage pour le vernissage. Assurez-vous de bien protéger 
les culots des ampoules avec de l'adhésif et obturez (NDT: par 
l'envers du plateau) les passages des contacts de telle sorte que le 
Varathane ne puisse les atteindre. Nous avons fini par retirer les 2 
contacts sur la photo de droite après la 1ère couche de vernis, parce 
que nous en avions de poncer tout autour. 

 

5ème étape: Masquer le plateau: Masquez toutes les pièces que vous n'auriez 
pas déposées, afin de ne pas les vernir. Faire des bouchons, avec l'adhésif, et 
obturez les passages des ampoules, ou utilisez de vieilles ampoules grillées pour 
protéger les culots, ou encore de vieux fourreaux de bobines. Assurez-vous que 
tout ce qui pouvait être démonté l'a été, ce qui rendra les opérations de 
vernissage bien plus faciles. Protégez les côtés du flipper, pour ne pas les vernir 
malencontreusement. Nous pulvérisons le vernir, le plateau installé dans la caisse, 
le plateau légèrement relevé pour être à l'horizontale. La caisse est un bon 
support pour travailler à plat sur le plateau, mais vous pouvez aussi l'en retirer 
pour les travaux de peinture/vernissage. 

A gauche: Retouche des lignes noires autour des bumpers. Le fut 
d'une bombe de peinture fait 6,3 cms. L'anneau du bumper fait 7 cms 
de diamètre. Enroulez de l'adhésif de masquage autour du fut de la 
bombe pour agrandir le diamètre, puis utilisez le tout comme gabarit 
pour votre marqueur indélébile. A droite: Utilisation d'un marqueur 
pour tracer la ligne noire autour d'un insert. 

 
  



6ème étape: Retouche des lignes noires: Avant d'appliquer le Varathane, vous 
pouvez retoucher les courbes noires du plateau. Prenez un marqueur neuf avant 
de commencer. Les pourtours d'inserts d'ampoules sont ceux qui présentent le 
plus d'usure, mais qui sont les plus facile à retoucher. Si vous débordez, utilisez 
un scalpel pour retirer l'excédent. Si vous en mettez partout… vous pourrez 
nettoyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool. 

Marqueur qui bave: Il a été porté à notre attention que certaines encres de 
marqueurs pouvaient baver sous le vernis. Nous ne trouvons pas que ce soit un 
gros problème. En effet, nous avons constaté que cela n'arrive que lorsque le 
vernis appliqué est trop épais. Nous vous recommandons de faire des essais 
préalables avec vos matériels et techniques et de ne pas appliquer de couches de 
Varathane trop épaisses. Pour réduire ce risque, pulvérisez une couche de vernis 
très fine sur vos retouches de lignes noires. Laissez complètement sécher et 
pulvérisez une seconde couche fine. Dès lors, vous pourrez poncer les zones 
reprises au 600. Enfin, pouvez complètement vernir plateau sans que l'encre ne 
bave. Pour sécuriser cette problématique, nous essayons d'utiliser autant que 
possible de la peinture acrylique noire au lieu de marqueurs. 

7ème étape: Pulvériser la 1ère couche: Agitez la bombe de Varathane pendant 
plusieurs minutes avant de commencer. Ensuite réalisez un test sur une partie 
non-visible (sous l'Apron). Si vous avez réalisé des retouches plateau, nous vous 
recommandons d'y appliquer d'abord de la peinture acrylique pour simuler le 
comportement. Après séchage, tracer une ligne noire avec un marqueur, puis 
pulvérisez le Varathane. Vous verrez alors si l'encre bave ou non. Vérifiez aussi 
que vous ayez une bonne adhérence sans retrait. Le cas échéant, arrêtez tout et 
frottez le plateau à l'essence F. 

A gauche: Zone éprouvette, sous l'apron où des retraits sont apparus 
(que l'on peut voir en bas à gauche des 2 photos). Il y a donc de la 
cire ou du silicone. Nettoyer à nouveau avec de l'essence F. Notez 
l'apparence laiteuse à la 1ère application. C'est normal et disparait au 
séchage. Sinon, l'encre du marqueur n'a pas bavé. A droite: La 
même zone sans retrait. Cette zone a été ré-essuyée à l'essence F et 
revernie. La finition est à présent lisse. L'encre n'a toujours pas coulé, 
même après avoir repris la 1ère finition à l'essence F et re-pulvérisée 
avec du Varathane. Les bavures sont un problème si le vernis est 
appliqué trop épais. 

 

Si vous avez une chamoisine (disponible dans la vente de pièce détachée 
automobile), utilisez-la pour retirer la poussière qui pourrait rester sur le plateau. 
A présent, vous pouvez pulvériser la 1ère couche de Varathane. Votre 1ère couche 
devra être très fine, surtout si vous avez refait vos lignes noires avec un 
marqueur. Appliquez lentement pour une passe humide, mais il ne faut pas qu'elle 
soit épaisse. Commencez par la rampe de lancement, puis pulvérisez le reste du 
plateau dans le sens de la largeur (gauche à droite). Cela constituera la 1ère 
couche. 



Comme le Varathane a une base à l'eau, il peut paraitre cotonneux ou laiteux à 
l'application. Ne vous inquiétez pas, cela disparait au séchage. Si la finition 
devient cotonneuse, c'est que l'application est trop épaisse. Un tout petit peu, OK, 
mais il est préférable de ne pas en arriver là. Si la pulvérisation du Varathane est 
en gouttelette, c'est qu'il n'a pas été assez mélangé (ou vous avez un mauvais 
lot…). Laissez sécher la couche de vernis 24 heures. Laissez tremper la buse de 
l'aérosol dans du diluant pendant le temps entre couche afin qu'elle ne se colmate 
pas. 

8ème étape: Ne pas poncer la 1ère couche de vernis: Le film de la 1ère couche 
n'est pas assez épais pour supporter quelque ponçage que ce soit. Vous ne 
voudriez pas passer au travers du vernis et attaquer les retouches que vous avez 
réalisées? La 1ère couche est la plus irrégulière (rêche), celle qui aura la pire 
apparence. Ne vous découragez-pas. Après la 2ème ou la 3ème couche, nous 
ponçons les imperfections. 

9ème étape: Pulvériser la 2ème couche: Une fois que la 1ère couche a séché 24 
heures, appliquez une 2ème couche de Varathane. Agitez bien l'aérosol pendant 
plusieurs minutes avant de pulvériser. Laissez la 2ème couche séchez 24 heures. 
Après la 2ème ou la 3ème couche sèche, vous pouvez envisager de poncer pour 
retirer les imperfections. Poncez léger, au 400 ou au 600. A ce stade ne cherchez 
pas à faire un état de surface parfait. Le film n'est pas assez épais pour ça. Au fur 
et à mesure des couches, vos applications peuvent devenir plus épaisses et vous 
pourrez poncer plus énergiquement. Après chaque ponçage, dépoussiérez à la 
chamoisine et mettez la buse de l'aérosol à tremper… 

Remarque importante sur le ponçage: Nous évitons de poncer entre les 
couches de Varathane si nous pouvons l'éviter. Le problème du ponçage, c'est 
l'échauffement. Si vous êtes trop agressif, le Varathane se ramollit et se déchire. 
Cela se produit parce que le vernis n'est pas totalement polymérisé (cela prend 
plusieurs semaines). Pour cette raison, le ponçage entre couches a ses limites. 
Evitez si possible. Il faut toujours poncer à sec… Le Varathane a une base eau, 
poncer à l'eau n'est pas recommandé tant que la polymérisation du vernis n'est 
pas terminée. 

Remarque importante sur le vernissage: Il a été suggéré de ne pas laisser le 
Varathane complètement sécher avant d'appliquer la couche suivante pour une 
meilleure adhérence entre couches. Que 30 minutes de séchage permettraient 
une telle optimisation. Surtout ne faites pas ne telle erreur. Nous avons constaté 
que cela provoque plus de problèmes que cela en résout. Laissez chaque couche 
sécher 24 heures et poncez légèrement entre couches (après la 2ème couche). Le 
résultat est bien meilleur. Le ponçage entre couche apporte 2 choses: 1) il 
augmente l'adhérence de la couche suivante, 2) il réduit les imperfections (au 
final, le rendu est plus lisse). 

10ème étape: Appliquer plus de couche, poncez entre couches: Agitez 
l'aérosol de Varathane pendant plusieurs minutes avant de pulvériser. Appliquer 
entre 3 et 7 couches de vernis. 5 couches est le juste milieu pour la plupart des 
plateaux pour une usure minimale. Des plateaux plus usés (et donc plus 
retouchés) peuvent nécessiter plus de couches. Après chaque couche, la finition 
est plus lisse et est plus belle. Avec chaque couche, le risque d'effet peau 
d'orange diminue et le résultat gagne en planéité. 

  



Cette photo montre combien le ponçage a coupé les différentes 
couches. Regardez les bords des différentes couches… Cela montre 
que l'Uréthane ne se mêle pas aux couches précédentes comme le 
font les laques. Cela rend les Uréthanes difficiles à utiliser car moins 
tolérantes à la retouche des imperfections. 

 

Combien de couches? Plus de couches n'est pas forcément mieux. Même si le 
Varathane est transparent, sa transparence n'est pas parfaite. Trop de couches 
terni la déco du plateau et modifie légèrement les couleurs. Il faut suffisamment 
de couches pour que le film de protection soit assez épais, mais il ne faut pas 
exagérer. 5 couches, c'est un bon compromis. 7, c'est un maximum. 3, c'est un 
minimum. Tout dépende de l'épaisseur de chaque couche, de l'état de l'usure du 
plateau et des imperfections rémanentes. A vous de juger. 

Si vous voulez protéger un plateau qui a vécu, il est très important d'essayer de 
réduire les imperfections par ponçage entre couches. Cela peut finalement 
déterminer le nombre de couches qui vous aurez à appliquer. Si vous poncez trop 
la dernière couche, vous passerez au travers. Ce ne serait pas un problème avec 
une laque, car les couches se mêlent les unes aux autres. Mais, avec une 
Uréthane (qui plus est une base eau), l'adhérence est chimique, pas physique. En 
conséquence, traverser une couche laissera une marque, voir une ombre, qui sera 
visible. Lorsque vous passez la dernière couche, Il ne faudrait qu'un ponçage de 
pure forme, pour enlever l'effet peau d'orange (texture irrégulière obtenue 
lorsque vous pulvérisez de la peinture, quel que soit votre degré de maitrise). 

11ème étape: Dernier ponçage: Le dernier ponçage sur de l'Uréthane est le plus 
critique. Il est impératif de ne pas traverser le dernier film. Si vous êtes trop 
agressif, vous laisserez des sillons ou une ombre entre la dernière couche et la 
précédente. Dans ce cas, il vous faudra rajouter une couche, pour corriger cet 
effet. Aussi allez-y doucement. Toutes les imperfections doivent avoir été 
supprimées via les ponçages précédents. N'essayez pas de les retirer maintenant. 

Une fois la dernière couche appliquée, laissez polymériser 2 semaines et, de 
préférence 3 ou 4 semaines. Le plateau sera sec lorsqu'il n'aura plus "d'odeur". Le 
Varathane nécessite au moins 2 semaines pour complètement sécher. Après 2 
semaines, poncez légèrement au 600 ou au 1200 (à sec). Faites le toujours à sec. 
Poncez juste ce qu'il faut pour supprimer l'effet peau d'orange. N'essayez pas 
d'enlever des imperfections importantes à ce stade… Il fallait le faire au préalable. 
Commencez avec du 1200 plutôt que du 600, car comme ç ail y a moins de 
chance d'endommagement. 

Important: Si vous attaquez votre ponçage et que le plateau "sent", il n'est pas 
sec. Seule la dernière couche l'est. Lorsque vous commencez à poncer, vous 



retirez cette couche sèche et révèle les couches sous-jacentes qui elles ne sont 
pas sèches. Elles seront odorantes si elles ne sont pas sèches. Arrêtez tout. 
Laissez laisser une semaine de plus. Comme alternative, pouvez poncer la couche 
supérieure et laissez la Varathane polymériser une semaine de plus. 

Voici les fragments de Varathane dans les grains du papier de verre. 
Cela signifie qu'il est trop mou pour être poncé. La poussière en haut 
à droite est OK. 

 

Une fois que le plateau est complètement sec, faites vos ponçages, très 
légèrement, à l’aide d’abrasif 600 ou 1200 à sec (pas à l’eau). Ensuite, laissez le 
plateau sécher quelques jours de plus. Puis re-poncez avec du 1200 ou du 2000, 
si nécessaire. Poncez toujours à sec. Lorsque la phase de ponçage est achevée, 
appliquer du Novus3, puis du Novus2. Assurez-vous d’utiliser des chiffons 
différents pour les 2 types de Novus. Votre plateau devrait à partir de ce moment 
avoir une belle apparence. Vous pouvez appliquer une bonne couche de cire 
solide. Mais si la cire n’adhère pas, c’est que vous n’avez pas assez poncé… la 
rugosité n’est pas assez dégradée pour offrir une prise à la cire. 

Nous ne voudrions pas trop insister sur le fait que vous ne devez pas poncez trop 
agressivement, étant donné que vous avez passé beaucoup de temps à faire le 
vernissage… Il serait dommage de gâcher tout ce travail. Ne vous inquiétez pas 
s’il reste de petites imperfections, il s’agit d’un plateau de Flipper, pas d’un autel. 
Une fois le plateau poncé, appliquez une cire solide. Là ce sera un autel !!! Puis 
réassemblez les éléments déposés sur le plateau et testez votre jeu. Vous serez 
surpris de constater comme il sera fluide et rapide. 

A gauche: Nous avons ait une erreur et retire de l’adhésif de 
masquage trop tôt. Cela a arraché la finition le long d’un angle. A 
l’aide d’une pipette, nous réparons l’arrachement avec du vernis 
liquide (Varathane) en pot. Les lignes blanches, le long de l’angle, 
disparaissent lorsque le vernis sèche. La zone réparée est alors 
poncée avec un bloc à poncer (à la main) pour ramener le tout de 
niveau. A droite: La zone réparée après séchage, a été poncée et 
essuyée. La réparation en forme de V n’est plus visible. 

 



12ème étape: Réparer les erreurs et les taches: Si vous faites une erreur ou 
que vous avez un désaffleure à combler, souvent vous pouvez faire une reprise. 
Vous aurez besoin d'un pot de vernis (Varathane) liquide et de pipettes jetables. 
Les pipettes peuvent être trouvées en pharmacie ou chez votre docteur. 

A l'aide d'une pipette, aspirez du vernis dans le pot. Puis placez-le sur le plateau à 
l'endroit souhaité. Recouvrez légèrement et remplissez le désaffleure jusqu'à 
dépasser le niveau du reste du plateau. Essayez de ne pas faire de bulles d'air 
pendant cette opération. Si jamais, aspirez les bulles à l'aide d'une autre pipette 
(vide). Une fois le vernis sec (laissez reposer plusieurs jours), poncez la retouche 
pour la même de niveau. La retouche se fond ainsi dans la masse correctement 
(ce ne sera pas parfait). 

Retour TM 
 

  



2k Polissage du plateau 

Il existe de nombreuses façons de polir un plateau à l'aide d'électroportatifs. L'une 
d'entre elle passe par l'utilisation d'une polisseuse orbitale de 10 cms. Le mieux st 
d'avoir une machine tournant à 4000 rotations minute qui ne brûlera pas le 
support. Si jamais, vous appuyez un peu trop, la machine s'arrête de tourner, 
évitant les brûlures de surface. 

Exemple de polisseuse "orbitake" de 10 cms. 

 

Une autre méthode est d'utiliser une perceuse et un plateau équipé d'un tampon 
de polissage. Le polissage est plus rapide car le mouvement n'est pas orbital et 
c'est également moins onéreux. L'inconvénient est qu'il est plus facile de générer 
des brûlures de surface si vous n'êtes pas précautionneux. 

Tampon jaune de 7 cms pour perceuse 

 

Il y a de nombreux kits disponibles. Par exemple: 

 Tampon coupant, qui retire les marques de ponçage de l'abrasif de 
600. A n'utiliser que pour des cas extrêmes. 

 Tampon de dégrossissage, qui retire les marques de ponçage à 
l'abrasif de 1000. Cela nivelle les peaux d'orange, mais ça reste 
agressif. 

 Tampon intermédiaire, qui retire les marques de ponçage à l'abrasif 
de 1500. N'est pas aussi agressif que l'intermédiaire, mais marche 
également bien sur la peau d'orange. 

 Tampon de finition, qui retire les marques de ponçage à l'abrasif de 
2000. Dernière étape pour obtenir une bonne brillance. 

Personnellement, nous préférons les consommables 3M… 



Kit plateau 5 cms pour perceuse. 

 

Lorsque vous commencez votre polissage, si le tampon est neuf ou sec, 
humectez-le avec de l'eau. Cela facilitera la dispersion du polissage. Continuez à 
humidifier tout au long de l'opération. Une fois terminé, nous lavons les tampons 
à la machine à laver afin d'éviter qu'ils ne sèchent et ne durcissent. Ne passez pas 
les tampons en mousse au sèche-linge car cela réduirait leur durée de vie; en 
effet, les tampons en mousse se déforment ou se déchirent entrainant un 
polissage irrégulier qui demandera dès lors plus de travail de finition. Ces 
tampons sont peu chers aussi n'hésitez pas à les changer en cas de doute. 

Habituellement, nous commençons avec un tampon de polissage intermédiaire, 
puis un tampon en mousse jaune. Utilisez des jeux de tampons distincts pour 
chaque polissage. Ce qui veut dire, un jeu intermédiaire, un pour la finition et le 
dernier pour effacer les dernières marques. Nous utilisons des mousses jaunes 
pour tout ce qui est travaux d'attaque et intermédiaire, et des mousses noires 
pour la finition et le lustrage. Une fois les tampons lavés, ils peuvent être 
réutilisés indifféremment, mais ne les mélangez pas avec des neufs. N'appliquez 
pas trop de pression sur les tampons, laissez-les travailler. Finissez par une passe 
rapide et légère avec un tampon de laine à sec (pas en mousse) afin de nettoyer 
la surface et de lustrer. 

Retour TM 
 

  



2L Polissage du lanceur 

Le lanceur (ou plongeur) est souvent négligé au cours des restaurations. Croyez-
nous, généralement il ressemble à une grosse cochonnerie (NDT: pour rester 
poli)… Il faudra le démonter et le polir, remplacer le ressort et le caoutchouc. 

Vue d'un lanceur de l'intérieur de la caisse. Retirez le caoutchouc et 
remarquez le clip en forme de "C" situé avant le ressort. Faites 
tourner la plaque métallique qui maintient le lanceur sur la caisse afin 
de pouvoir déposer le tout. 

 

Pour retirer le lanceur, ouvrez le jeu et relevez le plateau. Enlever le caoutchouc à 
l'extrémité du lanceur. Déposez les clips en forme de "E" ou "C" avant et après le 
ressort, à l'aide d'une pince circlip. Faites coulisser le ressort et le lanceur pourra 
être libéré via la façade de la caisse. Les clips devront peut-être être changés, 
mais, ils sont disponibles en GSB. 

Maintenant, polissez la poignée du lanceur à l'aide de touret (préalablement garni 
d'un tampon de polissage). Il est préférable d'en faire autant avec la platine 
extérieure, la maintenant à la façade… Réinstallez le tout une fois terminé. 
Remarque: Sur les Gottlieb d'avant 1965, la bague en nylon peut facilement être 
remplacée (il s'agit de la même pièce que les bagues de flipper sur le plateau). 

Avant et après polissage. 
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2m Nettoyer les rouleaux 

Nettoyage de la roue des crédits. Regardez le résultat du Novus#2 
sur la partie inférieure de ce rouleur. 

 

Les rouleaux des scores seront encrassés, aussi prenez du Novus#2 et un chiffon. 
Retirez les rouleaux du fronton, généralement en enlevant un clip ou un loquet. 
Ensuite, appliquez du Novus#2 et frottez à l'aide d'un chiffon. Faites le tant sur 
les parties métalliques que sur les plastiques. N'oubliez pas de nettoyer aussi la 
fenêtre des crédits. Maintenez le rouleau pour lui éviter de tourner pendant que 
vous frottez, sinon, vous pourriez endommager le mécanisme. 

Retour TM 
 

  



2n Installation de nouveau cordon et interrupteur 

Transformateur Gottlieb: Remarquez le nouveau cordon (noir) et le fil 
vert (masse) qui y est relié. Le fil marron scindé en 2 va en façade 
pour l'ajout d'un interrupteur. 

 

Si votre jeu a au moins 25 ans, il est temps de l'équiper un cordon à 3 broches, 
voir un interrupteur s'il en est dépourvu. Enfin, raccordez votre jeu à la "terre". 

Achetez une rallonge électrique avec fil de "terre" (3 broches) en GSB, et coupez 
la prise femelle. Pour retirer l'ancien cordon, coupez-le, mais laissez un peu de 
mou sur le toron électrique (maintenu par des liens en tissu). Ne coupez pas les 
"liens". Installez le nouveau cordon de la même manière que l'ancien et attachez 
le toron existant à l'aide de collier nylons. Le fil de masse doit être étamé, puis 
soudé au cadre du transformateur. 

Si votre jeu ne possède pas d'interrupteur, installez en un à une ou 2 broches, 
mais à interruption simple (coupure de phase). L'interrupteur doit pouvoir 
supporter du 220V ou plus. Dégainer le câble sur 50 cms. Techniquement vous 
devrez tirer la phase à l'interrupteur (pas le neutre). Puis tirez le fil de retour, du 
fond de la caisse au transformateur, sur la broche d'origine. 

Il est préférable d'installer l'interrupteur sous la caisse, au centre d'une plaque en 
bois de 10 cms, évidée au centre d'un trou de 5 cms, pour éviter qu'il ne dépasse. 
Sinon, il pourrait être facilement endommagé lors du retrait des pieds. 

Nouvel interrupteur en bas de caisse. Faite un trou pour passer 
l'interrupteur. Relié le fil de masse à l'interrupteur, puis tirez le 
retour au transformateur (borne de phase). Sous la caisse installez 
une plaque de bois évidée pour protéger l'interrupteur. 

 

Raccordement à la terre: Pour ce faire reliez le fil de masse au cadre du 
transformateur, puis un autre du cadre du transformateur à l'extrémité arrière des 
rails latéraux métalliques. Tirez un autre fil du rail latéral à la manchette et à la 
porte. 
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2o Installation d'un nouveau bouton Start 

Ancien boutons Start. Remarquez que le rouge d'origine est 
maintenant usé et n'est plus visible sur la porte. 

 

Une chose que nous voyons sur tous les EM Gottlieb est que le bouton "Start" est 
devenu gris mat. Il ne devrait pas être ainsi, car de série, il était anodisé en 
rouge. Après des milliers de parties, ce rouge s'est effacé… Mais un bouton rouge 
attire l'attention et donne envie d'appuyer dessus. Pour quelques Euros, vous 
pouvez acquérir des boutons flambant neufs (chez les revendeurs de pièces 
détachées) et faire un remplacement. 

Bouton rouge fraichement réinstallé. Le contraste est maintenant 
évident. Même les néophytes sauront comment démarrer le jeu. 

 

L'installation est facile: ouvrez la porte, retirez un écrou de l'assemblage du 
contact "Start/Slam" (retirez celui qui est le plus proche du contact Start). A 
présent faites pivoter l'assemblage du contact sur le côté. Enlevez le clip en forme 
de "E" qui maintient le bouton Start en place. Le vieux bouton coulissera par la 
porte côté façade. Mettez en place le nouveau bouton et replacez le clip. Vérifiez 
dans le même temps la présence du papier gras qui isole le contact du "Start". S'il 
est déchiré ou usé, remplacez-le. Puis remettez l'assemblage du contact à sa 
place et revissez les écrous à leurs places. Ajustez les contacts "Start & Slam" 
(NO/NC) au besoin. On trouve également des boutons de flipper rouge anodisé. 
C'était la couleur d'origine. Néanmoins, on le remarque moins et l'usure de ces 
boutons est beaucoup plus rapide, car beaucoup manipulés. 
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3a Reconstruire les flippers d'un EM 

Les flippers (batteurs) sont l'interface entre le jeu et vous. Avoir des batteurs 
puissants est impératif. Les pièces présentes dans le flipper sont âgées (25 ans et 
+). Voici la liste des pièces nécessaires pour les réparer. Il faut un composant de 
chaque par batteur. 

 Impératif: Fourreaux en nylon – s'il ne peut être retire de la bobine, 
alors il faudra une nouvelle bobine: Gottlieb #A-5064 (1-21/32") ou 
A-5065 (1-7/8"). Pièce #5 dans l'image ci-dessous. 

 Impératif: Bague nylon d'interfaçage plateau: Gottlieb #A-2408. 
Pièce #0 dans l'image ci-dessous. 

 Impératif: Plongeur et lien en bakélite. Ils sont généralement 
vendus ensemble. Nous déconseillons d'essayer de reconstituer un 
assemblage par vous-même: Gottlieb #A-3396 (selon le jeu). Pièce 
#6 dans l'image ci-dessous. 

 Souvent nécessaire: Ressort de retour du batteur (souvent 
différents entre le gauche et le droit): Gottlieb #A-3328 (gauche) et 
A-3329 (droit). Pièce #8 dans l'image ci-dessous. 

 Souvent nécessaire: Contact EOS (End of Strike ou Fin de course): 
Pièce #1 dans l'image ci-dessous. 

 Parfois nécessaire: Cliquet de batteur (diffèrent entre le gauche et 
le droit). Chez Gottlieb, il est préférable d'utiliser les vieux modèles 
(expliqué plus loin): Gottlieb #A-5982/A-5983 ou A-3399/A-3400. 
Pièce #3 dans l'image ci-dessous (ancien modèle). 

 Parfois nécessaire: Axe de batteur: Gottlieb #A-6888. Pièce #7 
dans l'image ci-dessous. 

 Parfois nécessaire: Batteurs en plastique: Gottlieb #A-5095 ou A-
5394 ou A-5393. Pièce #2 dans l'image ci-dessous. 

 Parfois nécessaire: Bobine: Gottlieb #A-5141. Pièce #4 dans 
l'image ci-dessous. 

 Rarement nécessaire: Equerre supérieure d'assemblage bobine: 
Gottlieb #A-5147. Pièce #9 dans l'image ci-dessous. 

 Optionnel: Butée de bobine: Gottlieb #A-5189. Pièce #10 dans 
l'image ci-dessous. Le cœur de butée est aussi disponible avec son 
écrou, séparément, sous la réf. Gottlieb #A-4862. Pièce #11 dans 
l'image ci-dessous. 

Kit de reconstruction batteur Gottlieb. 

 



Si vous conservez la bobine d'origine, changez le fourreau en nylon (quelques 
centimes d'Euros). Remplacez aussi le plongeur métallique et sa liaison en 
bakélite (Plastique fibreux marron), qui aura une meilleure tenue à l'usure et sera 
plus léger. Ces nouvelles pièces optimiseront les performances des batteurs car 
elles ne dévieront plus de leurs courses et ne disperseront plus l'énergie des 
batteurs. 

Lorsque vous refaites les batteurs, mieux vaut changer les butées des bobines. De 
nouvelles butées rendront vos batteurs silencieux lorsqu'ils seront maintenus 
actifs. Parfois, les butées sont si magnétisées que le batteur reste en position 
relevée. Vous pouvez acheter de nouvelles butées ou décidez de les échanger 
avec celles des relais du fronton. Ces dernières sont peu sollicitées, ce qui fait 
qu'elles ne seront pas usées. 

Beaucoup de jeux EM porte des traces d'usure sur le plateau à cause des batteurs. 
Cela s'appelle des sillons de batteurs. Ceci est généralement provoqué à cause 
des bagues nylon usées ou cassées. Pour éviter ce phénomène, il faut toujours les 
changer. Les nouvelles bagues sont un peu plus grandes que celles d'origine pour 
que le phénomène ne se reproduise plus. 

Assurez-vous que le ressort de retour n'est pas trop tendu. La tension doit être 
suffisante pour que le batteur revienne, mais pas plus. Si elle est trop forte, cela 
amoindrira la puissance de la bobine. Vous pouvez ajuster le ressort du batteur 
par 1/3 de tour en déplaçant son ancrage à l'un des 3 écrous. Enfin, assurez-vous 
que le contact EOS (Fin de course) soit correctement ajusté. Il ne doit s'ouvrir que 
de 3 mms lorsque le batteur est complètement activé. Gardez ce contact propre 
en le frottant avec une petite lime métallique. 

Vous souhaiterez peut être, installer une nouvelle bobine GTB EM "haute 
puissance". Celles-ci procure 10% de de force en plus (mais cela ne devrait pas 
être nécessaire si vous avez effectué les opérations de maintenance citées ci-
dessus).  

Refaire le batteur avec un nouveau plongeur et sa liaison. Retirez 
la butée de bobine  pour libérer les pièces. 

 



Mode opératoire pour refaire un batteur EM: Ne travaillez que sur un batteur 
à la fois. Comme si vous rencontrez une difficulté, vous aurez toujours l'autre 
assemblage pour comparer. Les instructions qui suivent sont orientées flipper GTB 
des années 50 et 60, mais s'appliquent également à la plupart des époques et des 
fabricants d'EM. 

1. Relevez le plateau et laissez-le reposer contre le fronton. Prenez un petit 
escabeau et Montez dessus. 

2. Retirez la butée de la bobine (équerre inférieure) du batteur. Cela vous 
permettra de retirer le fourreau (faites coulisser la bobine le long du 
plongeur). 

3. Faites coulisser le vieux fourreau hors de la bobine. S'il résiste (nous 
utilisons une clé à cliquet pour le pousser hors de son logement), 
remplacez également la bobine (que vous devriez recevoir avec un 
nouveau fourreau). 

4. Si vous garder la bobine d'origine, inspectez les pattes sur lesquelles sont 
reliés les fils. Contrôlez visuellement leur état et assurez-vous que les fils y 
soient bien soudés. La patte centrale (le commun) devrait avoir un fil fin et 
un fil épais reliés. Les 2 autres pattes devraient avoir chacune un fil relié 
(une, un fil fin, et l'autre, un fil épais). Si l'un des fils est cassé, remplacez 
la bobine (quoique parfois un enroulement puisse être sauf, le fil dénudé et 
ressoudé sur la patte). L'usage d'un multimètre vous permettra de vérifier 
la résistance de la bobine. Une électrode placée sur la patte centrale du 
"commun" et l'autre la patte extérieure reliée au gros fil, vous devriez lire 
4 ohms. Alternez la seconde électrode sur l'autre patte latérale, là où est 
relié le fil fin et vous devriez lire environ ohms. Remarque: il sera peut-
être nécessaire de déposer les fils du "commun" (patte centrale) pour 
obtenir de bonnes mesures. 

5. Sur les modèles GTB d'avant 1969, retirez les clips des ressorts de 
l'équerre qui maintient le plongeur/liaison à l'axe du batteur. Vous pourrez 
alors retirer le plongeur/liaison. Débarrassez-vous du matériel d'origine et 
remplacez-le par du neuf. Sur les jeux GTB de 69 et ultérieurs, l'équerre 
du batteur est fixée à la liaison du plongeur par un pion. Cela complique 
légèrement la manipulation (voir plus bas pour plus d'information). 

6. Retirez l'équerre de l'axe du batteur. Généralement, elle est tenue par 2 
vis Allen d 6mms Lorsque l'équerre est déposée, le ressort devra être mis 
de côté. 

7. Retirez l'axe et son batteur par le haut du plateau. Il devrait coulisser 
facilement. 

8. Défaites les 3 vis qui maintiennent la bague en nylon sous le plateau. 
Repérez la vis qui maintient le ressort de retour du batteur. Jetez la vieille 
bague et remplacez-la par une nouvelle. Elle devrait affleurer de 3 mms 
par rapport au plateau. Vissez-la avec les 3 vis déposées et replacez le 
ressort de retour sur l'emplacement repéré. 

9. Replacez l'axe du batteur au travers de la bague en Nylon par le haut du 
plateau. 

10. Replacez l'équerre sur l'axe du batteur. Serrez les 2 vis à la main. 
11. Replacez le ressort de retour du batteur sur l'équerre. Le ressort devrait 

avoir de puissance pour ramener le batteur à sa position au repos, mais 
pas plus. S'il est trop tendu, la bobine forcera pour compenser l'effort du 
ressort, rendant le batteur mou. Ajustez en conséquence. 

12. Fixez le nouveau plongeur/liaison sur l'équerre du batteur à l'aide d'une 
goupille ou d'un clip en "E". Si vous l'avez perdu, vous en trouverez en 
GSB. 

13. Maintenez la bobine contre l'équerre supérieure et replacez la butée. 



Le batteur est globalement refait, mais il peut avoir besoin d'ajustements 
mineurs. Toutefois, appliquez cette instruction à l'autre batteur avant de le faire. 

Une fois les 2 batteurs refaits, abaissez le plateau. Alignez les 2 batteurs dans la 
position de repos que vous souhaitez. Comme les vis ont été serrées à la main, 
les axes des batteurs devraient coulisser dans l'équerre de maintien et s'aligner 
facilement. Ensuite redressez le plateau et serrez avec votre clé Allen les vis des 
équerres de maintien. Rabaissez le plateau pour vérifier l'alignement des batteurs. 

Remarque: Il y a un "arrêt" (équerre/butée) pour stopper la course du plongeur, 
sur beaucoup de jeux (particulièrement chez Gottlieb). Celui-ci ne nécessite que 
rarement un ajustement. Sa fonction est de modifier la course du plongeur afin de 
permettre que les 2 batteurs aient les mêmes débattements et soient alignés 
autant en position de repos qu'activés. Si de nouvelles pièces sont installées pour 
les 2 batteurs, il n'y a presque jamais besoin de faire un ajustement. 

La dernière étape est de vérifier et de régler le contact EOS (Fin de course). 
D'abord, inspectez-le. S'il est piqué ou brûlé, remplacez-le. S'il est encore 
utilisable, retirez les piqûres et les brûlures à l'aide d'une petite lime métallique. 
Mettez maintenant le batteur en position de maintien en activant le plongeur 
jusqu'à la butée de la bobine. Le contact EOS (Fin de course) devrait s'ouvrir de 3 
mms. Ajustez le contact autant que nécessaire. Remarque: il doit y avoir une 
lamelle de papier isolant sur la lamelle du contact qui touche l'équerre de l'axe du 
batteur. 

Vérifiez aussi les contacts des boutons latéraux sur la caisse. Ils pourraient être 
piques et/ou brûlés. Limez autant que nécessaire ou changez-les s'ils sont en 
mauvais état. 

Nota: A partir de 1969, sur les jeux GTB, le style des équerres de batteur a été 
modifié. Avant 1969, il y avait une grande broche de 6 mms sur l'équerre et la 
liaison du plongeur passait par-dessus cette broche et était maintenues par un 
ressort et un clip. C'était très pratique dans le cas d'une intervention, car nul 
besoin d'outil pour retirer/installer le plongeur et sa liaison sur l'équerre. Mais, à 
partir de 69, Gottlieb a modifié l'équerre du batteur de telle sorte que la liaison du 
plongeur coulisse entre 2 pièces métalliques, et l'équerre assemblée à la liaison à 
l'aide d'une goupille. Cela a rendu le retrait de l'assemblage plongeur/liaison bien 
plus difficile, car il faut dès lors chasser le pion par une frappe. 

En plus, lorsque vous installez un nouveau plongeur/liaison sur une équerre de 
1969 et ultérieur, si la frappe appliquée sur le pion est trop forte, cela peut 
déformer les 2 pièces métalliques environnantes, tordre la liaison, et faire que les 
batteurs se bloquent. Le mieux reste encore d'utiliser un extracteur (une petite 
presse), pour quelques euros, mais la plupart des gens n'ont pas cet outil et ils 
utilisent un clou et un marteau. Une autre difficulté est que les équerres d'après 
1969 ne sont plus disponibles alors que celles d'avant ont été re-fabriquées. 

La solution à ce problème est simple. Remplacer les équerres d'après 1969 par 
leur version plus ancienne. Adapter ces anciennes équerres sur les jeux d'après 
69 n'implique aucune modification (la géométrie et la taille sont identiques). La 
seule différence provient du trou de la liaison en bakélite du plongeur se fixant sur 
l'équerre, qui doit être plus grand. Cette solution résout les problèmes de 
disponibilité et les difficultés d'assemblage/désassemblage du plongeur/liaison. 

Retour TM 
   



3b Reconstruire les bumpers d'un EM 

Avoir des bumpers rapides et vigoureux rend tout jeu plus attractif. Et, il y a des 
chances que votre flipper en ait besoin de toute façon. Vous trouverez les jupes 
de bumper dans certains kits (il s'agit de la pièce en plastique touchée par la bille 
qui permet d'actionner le bumper) ainsi que pas mal de quincaille. 

Cette instruction s'applique aussi aux bumpers stationnaires. Ces derniers 
ressemblent aux "Pop", mais ils ne s'actionnent pas: ils n'ont no bobine, ni axes, 
ni anneaux d'assemblage. 

Haut d'un bumper dont le chapeau a été retiré. Voyez les 2 vis qui 
fixent le corps du bumper sur le plateau. Remarquez aussi le culot 
à emmanchement qui a remplacé celui à baïonnette (#47. 

 

Retirez les chapeaux des bumpers. Généralement 2 petites vis le maintiennent en 
place (mais parfois certains sont rivetés). Ensuite retirez l'ampoule. Vous verrez 
alors les 2 petites vis que vous pourrez dévisser. 

Sous le plateau: Vue de la patte du culot d'ampoule, des écrous 
tenant les axes et l'assemblage plongeur/bobine. 

 

De l'envers du plateau, déposez les 2 écrous des axes et anneaux d'assemblage. 
Puis dessoudez les 2 pattes du culot de l'ampoule. Sur certains jeux, il y a des 
agrafes qui maintiennent ces pattes, que vous devrez également retirer. A présent 
vous pouvez retirer tout l'assemblage du bumper par le haut du plateau. 

Vérifiez également les liaisons en bakélite et métalliques de l'armature qui 
coulissent dans le plongeur de la bobine, sur lesquelles l'axe et l'anneau sont 
boulonnés. Elles se fissurent ou se cassent et doivent être changées. Les liaisons 
en acier se rompent le plus souvent. Les vieilles versions GTB ne sont plus 
disponibles, mais vous pouvez les remplacer par de nouvelles garnitures Williams, 



dont le code est 01-5492. Quoiqu'il en soit, nous ne recommandons pas les 
liaisons Williams, car elles ne sont pas en acier trempé (comme le sont les pièces 
GTB), et donc elles cassent souvent. Par contre, vous pourrez trouver les 
nouvelles versions d'armature GTB en acier trempé. Elles sont un peu plus 
grandes, aussi vous devrez soit les limer, soit modifier les supports du bumper 
(voir les photos ci-dessous). 

A gauche: Support GTB modifié pour adapter la nouvelle armature 
(plus grande) métallique. Remarquez que les côtés ont été limés. 
A droite: En haut voici la nouvelle armature de liaison. Elle est en 
acier trempé et ne se rompra pas. En dessous, voilà l'armature 
Williams bon marché. Elle est si élastique qu'il est possible de la 
tordre entre ses doigts. 

  

Remarque: Lorsque vous réassemblez l'armature, l'entretoise en bakélite se 
monte au plus près des axes et des écrous. Les liaisons en acier sont en contact 
avec le support métallique. 

Inspectez les axes et les anneaux: Il est très important que vous recherchiez 
la présence de défaut sur l'assemblage des axes et des anneaux. Si les axes ont 
du jeu, remplacez l'assemblage axes/anneaux. Si les extrémités filetées ne sont 
pas parfaites, cela nécessitera aussi le remplacement. 

Serrez ou reformez la butée de la bobine: La butée de la bobine doit être 
resserrée ou reformée (s'il s'agit d'une butée sertie). 

Vérifiez le ressort du bumper: Le ressort placé sur le plongeur est 
probablement fatigué, vous devrez soit le changer, soit le remettre à la longueur 
de la bobine. 

Installez un nouveau culot d'ampoule: N'essayez pas de réutiliser les vieux 
culots. Achetez-en de nouveaux. Les anciens sont surement corrodés de toute 
façon et nécessiteront le remplacement. 

Après avoir retiré les 2 vis à l'intérieur du corps du bumper (et déconnecté les 
axes/anneaux et le culot par l'envers du plateau), retirez le corps du bumper par 
le haut du plateau. Remarquez toute la poussière et les particules agglutinées 
sous le corps du bumper. Si vous aviez un cercle de protection en Mylar sous le 
corps du bumper, il y aura bien plus de particules cachées dessous. C'est le 
moment de nettoyer tout ça au Novus2. Ensuite passez de la cire sur cette zone. 

  



A gauche: Retrait de la bobine du bumper et remplacement du 
fourreau. A droite: Remarquez que l'armature métallique de 
liaison entre en contact avec le support métallique. Remarquez 
également que les ouvertures des 2 liaisons sont face à face. 

 

Astuces pour améliorer la performance des Bumpers: 
 Pendant que vous vous trouvez sous le plateau, remplacez le 

fourreau de la bobine du bumper. Retirez les 2 vis qui maintiennent 
l'équerre de la bobine (côté butée). Le vieux fourreau devrait 
coulisser facilement. Si ce n'est pas le cas, c'est que la bobine a 
chauffé et que le fourreau a été endommagé… Il faut alors le 
remplacer par un neuf. Cela améliorera les performances. 

 Polissez l'anneau des axes et l'anneau de l'assemblage. Cela rendra 
la surface lisse (qui entre en contact avec la balle) et réduira la 
friction. Cela renverra la bille plus rapidement. C'est une astuce 
facile qui ne coûte rien, si vous avez déjà de quoi polir. Si l'anneau 
et ses axes sont endommagés, tordus ou si les axes ont du jeu, il 
faut remplacer le tout. Un nouvel anneau devra également être poli, 
car il sera pas aussi lisse que cela. 

 Retirez les armatures de liaisons, métallique et en bakélite, du 
plongeur de la bobine. Nettoyez-les (avec un nettoyant multi-
usage) et replacez-les ensemble. Attention, l'entretoise en bakélite 
se monte au plus près des écrous des axes de l'anneau et du 
plongeur. Laissez le plongeur à l'étau pour qu'il sèche toute une 
nuit. Cela enlèvera tout jeu entre les éléments. 

 Pendant que vous avez déposé la bobine, lorsque vous remplaciez 
le fourreau, déroulez 3 couches de fils. Cela réduira la résistance de 
la bobine et augmentera la rapidité des bumpers. D'abord retirez le 
papier d'emballage, puis coupez le fil extérieur de la bobine au 
niveau de la patte (là, où il est soudé)… Surtout ne coupez pas au 
milieu de la bobine, vous ne pourriez pas dérouler le fil. Déroulez 3 
couches (niveaux) de fil. Une couche fait 40 tours. Ensuite laissez 
libre 5 cms et coupez le fil. Décapez les 5 cms à l'abrasif afin de 
retirer l'isolation en Enamel, puis placez le et soudez-le, après 
l'avoir enroulé autour de la patte de la bobine... 

  



Levez le bumper. Regardez les particules présentes sous la jupe… 

 

Ronds de protection: Les jeux Gottlieb après 1965 sont dotés de ronds de Mylar 
(film en plastique transparent) qui protégé la zone sous les bumpers. Retirez le 
Mylar et nettoyez la colle avec un produit multi-usage. Ensuite nettoyez me 
plateau au Novus#2. A partir de ce moment vous pouvez soit changer le rond ou 
en ajouter un s'il n'y en avait pas. Mais nous ne le faisons généralement pas sauf 
en cas d'usure excessive. 

Les ronds de protection se présentent de 2 manières: autocollant ou non 
autocollant. Nous préférons ceux qui sont autocollants. Ils ne se soulèvent pas, ne 
bougent pas et la poussière ne se glisse pas par-dessous. De plus les ronds non 
autocollants peuvent contribuer à l'usure du bumper, car quand la bille passe sur 
la jupe, le rond se déplace légèrement, ce qui finit par engendrer de l'usure. C'est 
pourquoi nous les avons définitivement éliminés. 

Pièces d'un bumper: A gauche, avant nettoyage. A droite, après 
nettoyage du corps, le remplacement de la jupe et le polissage de 
l'anneau. Prenez des photos pour le remontage, identifiez les sens 
de montage. 

 

Nettoyez les corps de bumper au Novus#2. Changez les s'ils sont fissurés ou 
endommagés (ils ne sont pas chers). Parfois la base se casse à l'intérieur du corps 
du bumper, lorsque vous faites le démontage. Remplacez au besoin. Remplacez la 
jupe du bumper (0.50€), mais si les anciennes ne sont pas abimées. Installez un 
nouveau culot d'ampoule. Si votre jeu est doté de #555 (à emmancher) mettez 



plutôt des #47 à baïonnette. Les culots de #47 s'installent plus bas dans le corps 
du bumper, ce qui évite à l'ampoule de brûler l'intérieur du chapeau du bumper. 

Réparer les usures plateau sous bumper: Si vous avez une usure plateau 
excessive dans ces zones, il existe une réparation facile à mettre en œuvre. Faite 
une couleur en concordance avec celle du plateau et appliquez-la sur un rond de 
protection non adhésif. Installez le rond et recouvrez l'usure du plateau avec une 
couleur identique à celle du plateau perceptible à travers le film transparent. C'est 
propre et ça n'altère pas le plateau. 

A gauche: Prêt pour l'ajout d'un culot d'ampoule. A droite: Bumper 
terminé. 

 

Remontez à partir du haut du plateau. Si votre jupe de rechange possède un 
téton, il faut le placez vers le haut du plateau (cela empêche la bille de se bloquer 
au sommet de la jupe). Replacez le corps du bumper à l'aide de ses 2 vis. Puis de 
l'envers du plateau, replacez les écrous sur les axes de l'anneau. Ne forcez pas au 
serrage ou vous risqueriez de rompre les axes. Ressoudez les pattes du culot 
d'ampoule. 

Nettoyer le contact du bumper: Si vous avez installé une nouvelle jupe, le 
contact sur lequel elle vient s'appuyer pour active le bumper, devra être ajusté. 
Ce contact est surnommé la "petite cuillère" car le pion de la jupe vient s'ajuster 
dans sa forme concave. Mais avant de faire cela, il faut d'abord le retirer du jeu. 
En effet, la saleté s'y accumule et il faut le nettoyer avec un produit à base 
d'alcool. Ensuite, laissez-le sécher, puis polissez avec de l'abrasif 1000 (ou plus 
fin). Remontez le tout, et ajustez le contact de la jupe. 

Remarque: Si la tension est trop forte sur le pion de la jupe, il ne se centrera pas 
dans la "petite cuillère". Il doit y avoir juste un petit peu de pression, pas plus. 
Attention à ce que le pion ne se décentrer pas trop, sinon, cela risque de bloquer 
le bumper. Pour ce faire, vous devrez bouger le contact pour bien le positionner. 

Au final, mettez de nouveaux chapeaux de bumper (environ 5€), cela améliore le 
rendu esthétique du jeu. Mettez de côté vos vieux chapeaux. 

Retour TM 
 

  



3c Astuces pour améliorer les performances du jeu 

Remplacer les fourreaux des bobines: Si vous n'avez pas changé les 
fourreaux, il est temps de le faire. Vous ne devrez le faire que là où cela peut faire 
une différence dans le jeu: c’est-à-dire les "slingshots" et les "bumpers" (si vous 
ne l'avez pas déjà fait lorsque vous les avez refaits). Faire un remplacement sur 
d'autres bobines qui n'ont pas d'influence sur la jouabilité est une perte de temps 
et d'argent. 

Sur les "Slingshots" et les "Bumpers", sous le plateau, vous devrez déposer les 2 
vis qui maintiennent l'équerre de butée de la bobine. Cela vous permettra de 
démonter la bobine et de remplacer le fourreau. Si votre jeu utilise des fourreaux 
métalliques, il faut absolument les remplacer par des pièces en nylon. 

Installation d'un fourreau de bobine neuf sur un "Slingshot" 

 

Polir l'anneau du Bumper (et ses axes): Comme abordé plus haut, dans la 
section de rénovation des bumpers, l'anneau a besoin d'être polis. Même les 
rechanges neufs ont besoin de l'être. Lorsque vous intervenez sur un bumper, 
polissez la partie de l'anneau que vient en contact avec la bille. Il doit être aussi 
lisse et brillant que possible afin de réduire la friction. Cela permet de transférer 
plus de l'énergie du bumper à la bille. 

Augmenter la pente du plateau: C'est très simple, si vous augmentez l'angle 
de votre flipper, le jeu en sera plus rapide. Essayez de lever vos vérins de pieds 
arrière. Puis baissez vos vérins de pieds avant au maximum (ou enlevez-les). De 
plus, si votre plateau est bien propre et ciré, cela augmentera considérablement la 
vitesse de la bille. 

S'assurer que le ressort de retour du batteur n'est pas trop tendu: Cela 
arrive souvent. Malheureusement, parfois cela est fait intentionnellement pour 
réparer un batteur restant levé lorsque le bouton est relâché (Sur un batteur 
ajusté et nettoyé, ce genre d'adhérence se produit lorsque la butée de bobine 
reste magnétisée. Le seul remède est de changer la butée). Avec un ressort de 
retour bien réglé, il n'y aura qu'une tension minimale sur la liaison du batteur. 
Vous saurez si le réglage est bon, si les batteurs tiennent tout juste à leur position 
de repos lorsque que vous soulevez le plateau. 

  



Nettoyer et ajuster les contacts EOS (Fin de Course): Si les contacts EOS ou 
de bouton de caisse sont sales ou piqués, il y aura une résistance électrique qui 
affaiblira les batteurs. Nettoyez les contacts EOS et ajustez-les. Ils doivent être 
solidement fermés au repos et s'ouvrir de 3 mns au maximum en fin de course du 
batteur. Lorsque vous vérifiez l'ajustement de l'EOS, actionnez le batteur en 
coulissant le plongeur jusqu'au fond de la bobine. Ne vous contentez pas de 
pousser sur le batteur ou sur la liaison en bakélite, car vous ne simuleriez pas la 
course pleinement. Après ajustement, assurez-vous que le contact EOS s'ouvre 
lorsque le batteur est électrifié. S'il reste fermé, cela fera griller la bobine. Si le 
batteur semble faible, cherchez des points de soudure froide ou endommagés sur 
les fils reliant le contact EOS et la bobine. Pendant que vous y êtes, nettoyez 
également les contacts des boutons du flipper. Cependant, il vous faudra utiliser 
une lime métallique pour le nettoyage car les contacts sont en tungstène et il sera 
difficile de les décaper avec une lime à ongle flexible. Autrement, vérifiez l'état 
des fils entre la bobine et le contact EOS. Il doit s'agir de fils souples (tressés), 
pas rigides. S'il y a des fils rigides (âme pleine), ce qui est très courant sur les 
jeux Williams, remplacez-les par des fils souples de bonne qualité. Les fils rigides 
peuvent facilement se rompre à l'intérieur de leur gaine, pouvant rendre les 
batteurs faibles. 

Refaire les batteurs et mettre des bobines haute puissance: Nous avons 
abordé ce point précédemment dans la section de la restauration des batteurs. 
Avoir des batteurs puissants est très important pour la jouabilité, car il s'agit de 
l'interface entre le joueur et le jeu. Des batteurs mous gâchent l'intérêt. Restaurer 
les batteurs inclus de remplacer les fourreaux des bobines et la liaison des 
plongeurs, puis vérifier l'extrémité du plongeur pour des traces d'écrasements 
(matage/fissuration). Des bobines GTB pour flipper EM sont aussi disponibles et 
peuvent vous allouer 20% de puissance supplémentaire. 

Avoir des Bumpers et des Slingshots plus puissants: Vous pouvez accroitre 
leur puissance en réduisant la résistance de leurs bobines. Moins il y a de 
résistance et plus puissante est la bobine. Une puissance augmentée signifie que 
la bille rebondit plus et que le jeu est plus "vivant". Pour parvenir à ce résultat, 
vous devrez retirer 10 à 20% de l'enroulement de la bobine (ne soyez pas avare 
et essayez d'en enlever plus de 20%; si vous tombez en dessous de 2 ohms, la 
bobine sera en court-circuit et ne fonctionnera plus). C'est très facile à faire et ça 
ne prend que quelques minutes. Nous faisons cela lorsque nous changeons les 
fourreaux des bobines de bumpers. Il suffit de dérouler 3 couches d'enroulement 
de fils. Cela réduit la résistance de la bobine et augmente la puissance. 
Remarque: Vous n'avez pas besoin de dessouder la bobine du jeu pour ce faire. 
Voici les étapes à suivre: 

 Retirez l'emballage de la bobine et mettez-le de côté. 
 Coupez le fil sortant de l'enroulement au raz de la patte de soudage 

(ne coupez-pas au milieu de l'enroulement, vous ne pourriez pas 
dérouler le fil à partir de là). 

 Déroulez 3 couches de fil. Une couche est compose d'environ 40 
tours. 

 Après que la 3ème couche soit déroulée, laissez environ 5 cms de fil 
et coupez le reste. 

 Toilez (à l'émeri) la longueur de 5 cms réservée afin d'enlever la 
peinture isolante (Enamel). 

 Placez ce fil de 5 cms sur la patte de soudage, là où l'avez coupé. 
Enroulez ce qui reste du fil autour de la patte. 

 Remettez le papier d'emballage sur la bobine et maintenez le tout 
avec 15 mns d'adhésif électrique. Replacez la bobine (si déposée). 

 Soudez le fil enroulé sur la patte. 



Nous n'appliquons généralement pas cette modification sur les "Slingshots" des 
jeux ayant de petits batteurs. I don't tend to do this modification to the slingshots 
on games with small flippers. Le problème avec des Slingshots trop puissants est 
que le jeu devient beaucoup plus difficile à jouer. La bille rebondit plus et est plus 
difficile à attraper avec les batteurs. Ce n'est pas un souci avec de grands 
batteurs, mais les petites versions ne permettent pas un bon contrôle de la bille. 
Par contre nous appliquons cette modification aux bumpers systématiquement. 
Des bumpers bien puissants font la différence. Jugez par vous-même. Faites-le 
sur vos bumper et voyez si vous appréciez… 

A gauche: Déroulement de la bobine. Là, nous sommes à la 
moitié de la 1ère couche. A droite: 3 couches d'enroulement ont 
été retirées. 5 cms de fil sont laissés libre et toilés, puis insérés 
dans la patte de soudage. Le restant est enroulé autour de la 
patte, puis ressoudé. 

 

Refaire la portée du caoutchouc de renvoi: Avez-vous déjà remarqué lorsque 
vous lancez la balle comme elle peut être molle lorsqu'elle heurte le caoutchouc 
de renvoi sous l'arche du haut? Même un caoutchouc neuf est dur et sans rebond, 
mais vous pouvez en améliorer le rebond pour que votre jeu soit plus mordant. 
Placez un élastique de petit batteur sur le caoutchouc de rebond (ne prenez pas 
les élastique noir, leur dureté est trop importante). Cela donne du punch tant à un 
vieux caoutchouc de renvoi qu'à un neuf. C'est facile à remplacer et à nettoyer. 

Un caoutchouc de renvoi neuf équipé. 

 

Retour TM 
   



3d Ampoules neuves au fronton et sous plateau 

Lorsque vous remplacez les ampoules, il est de bon ton de nettoyer et d'améliorer 
la conductivité des culots. Vous pourrez trouver chez les revendeurs de pièces 
détachées pour Flipper des bâtonnets en caoutchouc très efficaces. En parallèle, 
nous utilisons un kit de pinces incurvées afin de resserrer les côtés des culots 
après avoir retiré les ampoules. Cela devrait considérablement améliorer le 
contact de l'ampoule. 

Malheureusement, si un culot est intermittent ou diminue la luminosité, il y a 
d'autres anomalies. Les culots sont sertis avec un anneau de fibre isolante. Avec 
le temps, cet anneau se compresse et fait que les parties métalliques prennent du 
jeu. Cela permet à l'air (et donc à l'humidité) de passer entre les pièces et 
d'engendrer de la corrosion. En conséquence, soit le culot ne s'allume plus, soit la 
lumière est diffuse. Dans ce cas, nettoyer ou mettre de la contrainte sur le culot 
n'apportera rien. Il faudra le remplacer. 

A gauche: Réparation de culot ne marchant plus. Si vous ne 
pouvez en changer un, vous pouvez le réparer (sauf sur les jeux 
Bally). Déplacez d'abord le fil raccordé à la plaquette sur la base 
du culot, puis soudez-le. Il faudra toiler au préalable. A droite: 
Excès de soudure d'origine, couvrant la vis d'assemblage et 
empêchant la dépose. Sur GTB, ce n'est pas grave car ce sont 
têtes fendues, mais sur Williams, il s'agit de vis Posidrive et si la 
soudure tombe dans la croix, il n'est pas simple de pouvoir les 
retirer. 

 

Dans certains cas, vous ne pourrez pas remplacer le culot. Certains modèles ne 
sont plus disponibles ou ceux qui sont en place ne peuvent être déposés. Souvent 
la vis de fixation a été recouverte de soudure, rendant l'opération de 
remplacement difficile. Cependant, vous pouvez réparer (sauf sur Bally, changez 
les quoiqu'il arrive). Pour ce faire, il faut toiler ou la soudure n'adhérera pas. Vous 
pourrez alors déplacer le fil relié à la patte du culot à l'extrémité du culot. Puis 
vous souderez le tube du culot à son support. 

Remplacez toutes les ampoules par des #47 (au lieu de #44). C'est 
particulièrement important concernant le fronton, ne faites pas d'exception. La 
chaleur importante diffusée par les #44 favorise la délamination de la peinture de 
la glace. 
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3e Inserts d'ampoule enfoncés, ayant du jeu, etc. 

Il s'agit d'une problématique très courante, particulièrement sur les vieux flippers 
dotes de rails en bois. Les inserts d'ampoules en plastique se contractent avec le 
temps et désaffleurent par rapport au niveau du plateau, ou tombe carrément de 
leurs logements lorsque le plateau est relevé. Lorsqu'un insert est trop bas, cela 
entraine des bizarreries dans les trajectoires de billes. Parfois, au point où la bille 
peut rester coincée. 

Pour les flippers des années 50, en particulier, il est nécessaire de retirer tous les 
inserts et les re-sceller. Nous pouvons vous assurez qu'ils sont tous en désaffleure 
par rapport au niveau du plateau. S'ils sont laissés en l'état, cela provoquera une 
usure du plateau autour des inserts et induire une jouabilité abominable. Sur les 
machines des années 60 et 70, le problème est moindre, mais le temps passant, il 
sera nécessaire de les reprendre également (le besoin s'étend jusqu'aux machines 
des années 80). Si vous devez retoucher un plateau et le vernir, mieux vaut 
réinstaller les inserts avant de faire quoique soit. 

En 1er lieu essayez de retirer les inserts. Parfois, ils tombent seuls, mais d'autres 
fois c'est une vraie plaie à déposer. Prenez une douille et frappez en doucement 
l'arrière de l'insert à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Prenez la douille qui 
s'ajuste le mieux au diamètre de l'insert sous le plateau. 

Ne forcez pas! S'ils ne viennent pas après quelques tapotements, utilisez un 
sèche-cheveux pour ramollir la colle pour faciliter l'extraction. N'utilisez pas de 
pistolet thermique (trop chaud). Si vous frappez l'insert trop durement, sa face se 
cassera en laissant ses côtés toujours collés dans le plateau. Bien sûr c'est 
réparable, mais il est préférable d'extraire l'insert en un seul morceau. L'astuce du 
sèche-cheveux marche plutôt bien. Placez sa buse contre l'insert (sur l'envers du 
plateau) et réglez sur chaud. Surveillez l'insert par le dessus du plateau. Lorsqu'il 
devient chaud, posez le sèche-cheveux, appliquez une frappe à l'aide d'une douille 
par l'envers du plateau afin d'extraire l'insert. 

Parfois les inserts sont évasés, auquel cas, la face devra rectifiées avant 
réinstallation. Si l'insert n'a ni texte, ni graphisme, poncez-le après l'avoir extrait 
(poncez-le face en bas sur de l'abrasif à l'eau de 400). Dans le cas où il y aurait 
des graphismes ou du texte, de fines couches de Super Glue (base eau) peuvent 
être additionnées pour le reconstruire. Une fois la Super Glue sèche, retournez 
l'insert et poncez sa face à plat sur de l'abrasif à l'eau de 320 ou 400 (humide). 
Passez ensuite à de l'abrasif en 600 et finalement en 1200. Enfin réinstallez-le. 
Quand vous polirez le plateau, vous polirez aussi l'insert remis de niveau (avec du 
Novus2). Avertissement: tenter de chauffer l'insert par le dessus, puis de 
l'extraire également par le dessus ne marche pas. La chaleur ne fera que dégrader 
l'insert qui pour l'heure ne sera plus rectifiable. 

A présent, il est temps de replacer l'insert. Il y a 2 manières pour le faire. De la 
Super Glue épaisse (Gel) sur les flancs de l'insert, le replacer dans son logement, 
le mettre au niveau du plateau, essuyer les excédents de colle et laisser sécher. 
Ou alors, (c'est une option) appliquer de la Super Glue fluide sur le pourtour de 
l'insert afin qu'elle pénètre dans l'interstice du logement et scelle l'insert 
durablement. Toute Super Glue tombant sur le plateau doit être immédiatement 
essuyée avant sa polymérisation. Polissez avec du Novus2 après séchage. Si le 
plateau était ciré avant d'entreprendre une telle opération, c'est une bonne chose, 
jusqu'à un certain point. La cire évitera aux excès de Super Glue fluide de 
s'incruster sur les abords du plateau lorsque vous les essuierez (Mais ne mettez 



pas trop de cire car elle a tendance à s'infiltrer entre le plateau et les inserts, 
engendrant des problèmes d'adhérence insert/plateau). 

Pour que cette méthode soit efficace, assurez-vous que votre plateau soit propre 
avant de commencer. Sinon, lorsque vous essuierez les excédents de colle vous 
risquez d'encapsuler la crasse dans la finition. Excepté par un ponçage, vous ne 
pourrez plus jamais vous en débarrasser. 

L'autre méthode est de prendre du papier kraft d'emballage (marron) – pas le 
papier plastifié – et de faire un ou 2 tours autour des flancs de l'insert. Enroulez-le 
de telle sorte qu'il soit légèrement en dessous de la face de l'insert (de telle sorte 
qu'on ne voit plus une fois l'insert remis en place). Arasez l'excès de papier côté 
face à l'aide d'une lame de rasoir. Enroulez assez de papier de telle sorte que 
l'insert soit vraiment ajusté au plateau. Enfin retirez l'insert et placez de la colle à 
bois (jaune) dans le logement, replacez l'insert et mettez-le de niveau. Appliquez 
de la colle à bois dans l'interstice insert/plateau et vérifiez la mise à niveau 
(planéité). Essuyez les excédents de colle à l'aide d'un chiffon et laissez sécher 
une nuit entière. 

Cette seconde méthode est réversible. Elle est aussi plus facile pour les 
débutants… Toutefois ces 2 méthodes marchent parfaitement. 

En ce qui concerne la mise à niveau des inserts, nous utilisons un morceau de 
plastique plus large que l'insert. Appliquez-le sur le plateau et pressez l'insert par 
l'envers du plateau dans le même temps. 
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4a Sous les Arches du plateau 

Les arches sont des panneaux métalliques de décoration, qui couvrent le haut et 
le bas du plateau. Après des années d'exploitation, beaucoup de saletés se sont 
cachées dessous. Retirez-les et nettoyez le plateau avec du Novus2. Cependant, 
ne nettoyez pas les panneaux au Novus, mais plutôt avec du nettoyant pour 
vitres. Les arches sont peintes au pistolet et ne sont pas vernies. Le Novus 
risquerait d'altérer cette peinture. 

APRON retiré. Remarquez la poussière. L'ovale noir est le 
compteur de bille. 

 

Une fois l'Apron retire, nettoyez et polissez le pontet et le capot du lanceur. Ces 2 
pièces métalliques se trouvent dans le couloir de lancement. Profitez-en pour 
changer les ampoules qui éclairent les fentes pour glisser les pièces de monnaie. 

Nouvelle étiquette de comptage de bille, percée pour les contacts 
4ème et 5ème billes. 

 

Il est aussi appréciable d'installer un nouvel adhésif sur le compteur de billes. 
C'est plus facile lorsque l'Apron est déposé. Déposez le compteur noir, également 
métallique et nettoyez-en la surface. Puis apposez une nouvelle étiquette. Il vous 
faudra fendre 2 des chiffres ç l'aide d'un scalpel pour laisser passer les contacts 
traversant (ici pour les billes 4 et 5). 

Arche supérieure déposée. Le pontet métallique est visible en bas 
à droite. 

 



L'arche du haut du plateau est composée: d'un panneau décoré, 2 
supports/entretoises et une section intermédiaire nickelée. Une fois toutes les vis 
retirées du panneau, retirez le panneau, les ampoules et les culots corrodés. Puis 
vous pourrez enlever la section intermédiaire par l'arrière du plateau. Polissez la 
partie nickelée avec du Novus3, soit manuellement, soit à l'aide de votre touret. 
Nettoyez le plateau au Novus2. Pour le remontage, n'installez les nouvelles 
ampoules #47 et leurs capuchons colorés qu'après avoir réinstallé la partie 
intermédiaire. N'oubliez pas de polir le pontet du couloir de lancement… Et ce sera 
le moment de changer le galet de renvoi en caoutchouc. 

Usure sous l'arche supérieure: Une usure excessive (à cause d'un grand 
nombre de lancement de billes depuis le couloir) peut bloquer la bille dans le sillon 
d'usure. Il y a plusieurs choses que vous pouvez tenter. Le plus simple est de tirer 
les perçages de 2 mms dans le panneau métallique de décoration et d'avancer 
toute l'arche vers le bas du plateau de 2 mms. Cela donnera à la bille une 
nouvelle zone de passage. 

Une autre possibilité est de prendre de l'abrasif en 600 et de lisser le sillon. 
Poursuivez avec (en option d'abord avec du Novus#3, puis…) du Novus#2. Cela 
fonctionne si le sillon n'est pas trop usé ou trop sale. Si l'usure est trop avancée, il 
vous faudra aller plus loin. Poncez alors le sillon avec du 150, du 220 puis du 400. 
Faites-le suffisamment pour aplanir le sillon et retirer la saleté. A présent, le bois 
mis à nu sera bien plus clair que les parties laquées. Pulvérisez la zone avec une 
laque acrylique en aérosol, en recouvrant la laque environnante. La laque en 
bombe dans les GSB. N'en mettez pas une tonne, juste ce qu'il faut pour couvrir. 
La couleur du bois se fondra bien avec le reste. Après séchage, poncez 
légèrement au 600, puis polissez au Novus2. 

Angles vifs sur l'arche supérieure: Tant que l'arche est déposée, vérifiez les 
pièces qui sont en contact avec la bille. Souvent, la bille vient heurter le guide 
métallique et génère des matages sur la partie intermédiaire. Cela engendre des 
bavures sur le guide métallique. Utilisez une lime métallique pour lissez le guide. 
Sinon, vous pourriez vous couper les mains lors des nettoyages du plateau à 
venir. 
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4b Nettoyer le plateau avec une éponge magique 

Commercialisée en 2004, l'éponge magique a fait sensation question nettoyages 
(notamment en ce qui nous concerne pour les plateaux). 

Trainées de billes: Un des plus gros problèmes sur flipper EM est; les marques 
générées par les trainées de billes. On les trouve beaucoup en face des 
"Slingshots", des batteurs et des bumpers. Il s'agit de fissures sur la laque de 
finition à cause des activations des bobines qui provoquent de rudes contraintes 
vers le bas. Cela laisse des fissures circulaires de 2 mms de largeur sur la finition. 
En soit, ce n'est pas un gros problème, car les fissures sont petites et peu visibles, 
mais le temps passant elles se remplissent de poussière noire (engendrée par les 
bobines), rendant ces marques très visibles et relativement moches. Toutes les 
méthodes de nettoyage conventionnelles (Novus2, et jusqu'au ponçage) 
n'enlèveront pas cette poussière noire de ces fissures circulaires. Certaines 
personnes ont même poncé ces marques avec un abrasif de 600, mais la seule 
façon de les faire disparaitre est de retirer complètement la finition. 

Introduction de l'éponge magique (Mousse de Mélamine): Pendant des 
années, il n'y a pas eu de façon efficace de faire disparaitre ces trainées noires. 
Jusqu'à ce qu'apparaisse l'éponge magique. Il s'agit d'un tampon souple de 
nettoyage qui se comporte comme une gomme. C'est un matériau innovant qui 
pénètre dans les sillons où la poussière et crasse sont emprisonnées. Vous serez 
surpris du résultat. Et il ne faut qu'un peu d'eau pour l'utiliser, c'est simple et 
pratique. 

Ce tampon est fait de mousse de Mélamine, très souple tout en restant ferme et 
dense. A l'origine conçue pour l'isolation phonique, il ne contient pas d'agent 
chimique (ou du moins, ce n'est pas indiqué sur l'emballage). Un film humide est 
nécessaire pour la mise en œuvre (de l'eau ou de l'alcool). La mousse de 
Mélamine est composée de fibres très serrées qui lui permettent de retirer les 
tâches et la saleté sans provoquer de réactions chimiques. Une éponge standard 
avec des détergents ne sera pas capable de tels résultats, car ne pouvant pas 
pénétrer aussi profondément dans les tâches. Les détergents, sous forme liquide, 
connaissent la même limitation. Une éponge de densité moindre ne permet que 
d'essuyer la surface et souvent il faut des détergents agressifs pour enlever les 
tâches. 

Plateau avant l'utilisation de l'éponge magique. Remarquez les 
trainées. L'auréole blanche en bas à gauche est engendrée par 
l'utilisation de l'éponge et de l'alcool. Le Novus2 la retire et fait 
briller. 

 



Plateau après utilisation de l'éponge magique et du Novus2. 
Remarquez que les petites marques d'usure dans l'étoile bleue est 
un peu plus grande maintenant. Rappelez-vous que ce tampon 
peut arracher la finition, alors faites attention. 

 

Utilisation de la Mousse de Mélamine sur un plateau: Les propriétés de cette 
matière est excellente pour le nettoyage des plateaux. Sa mise en œuvre est 
particulièrement simple: nettoyez le plateau comme vous le feriez avec le Novus2 
ou un autre nettoyant. Retirez la saleté du mieux que vous pouvez, ne vous 
acharnez pas à polir parfaitement la surface. Certains y ajoute du nettoyant, mais 
ce type de liquide n'est pas indiqué pour les plateaux des plus vieux flippers EM. 
D'autres utilise de l'essence F, pour l'amorce du nettoyage, ce qui marche bien, 
puisque cela ne redresse pas la fibre du bois. Le but, à ce moment, étant de de 
retirer toute la crasse en surface, pour révéler quelles sont les zones devant être 
frottées avec l'éponge magique. 

A présent, achetez une éponge magique ou un tampon en mousse de Mélamine 
du même acabit. Cette mousse se découpe au besoin, assez facilement, à l'aide 
de scalpels ou de lames de rasoir. Achetez également de l'alcool en Pharmacie, 
peu importe la concentration. Personnellement, nous utilisons de l'isotopique à 
92% (plus la concentration est basse, plus il y a d'eau dans l'alcool). Sinon, vous 
pouvez prendre de l'essence F. Ne prenez pas d'eau avec votre éponge magique 
(l'eau redresse la fibre du bois et peut endommager le plateau). L'alcool et 
l'essence F quant à eux ne redressent pas la fibre du bois et s'évaporent 
rapidement, prévenant tout dommage dû à l'humidité. 

Humectez l'éponge magique avec de l'alcool (ou de l'essence F). L'éponge doit 
être humide, mais pas détrempée. A présent frottez une petite zone de 5 cms. 
Procédez doucement. Si vous frottez trop longtemps ou trop fort, vous pourriez 
arracher la finition. Essuyez avec un essuie-tout au fur et à mesure pour vérifier 
votre progression. Si votre "ressenti" à l'application change (si vous avez 
l'impression de passer un abrasive), arrêtez-vous et examiner le plateau. 
Rappelez-vous, le mieux est l'ennemi du bien. Si vous frottez trop longtemps, 
vous finirez par arracher la laque de finition. Au fur et à mesure, le tampon de 
mousse devient gris et se réduit en taille. La mousse disparaitra assez 
rapidement, mais c'est normal. Prenez un autre tampon lorsque celui avec lequel 
vous frottez n'est plus utilisable ou lorsqu'il devient trop abrasif. 

Une auréole blanche apparaitra au fur et à mesure. Pour achever cette phase et la 
retirer, utilisez du Novus2 et un bout de chiffon pour polir le plateau fraichement 
nettoyé. L'essence F marche aussi très bien (mais ne donne pas cet aspect polis). 

Les résultats varient selon les plateaux, mais souvent les trainées noires ou la 
saleté incrustée seront très bien nettoyées. Les fissures circulaires seront toujours 



là, mais la crasse noire sera partie, rendant les fissures presque invisibles. 
Néanmoins, comme elles ne disparaissent pas, il faudra appliquer une protection 
sur les zones fraichement nettoyées. Un film transparent (Mylar) ou un vernis est 
ce qu'il y a de mieux, mais la cire fonctionne aussi. Par contre comme le flipper 
est maintenant devenu domestique, il faudra de nombreuses années de jeu avant 
que les marques réapparaissent. Aussi certaines personnes n'appliquent aucune 
protection sur les zones nettoyées. Personnellement, nous recommandons un 
vernis pour préserver la finition, mais le choix final vous appartient. 

La mousse de Mélamine marche aussi très bien sur l'arche supérieure du plateau, 
autour des bumpers, en face des Slingshots et dans le couloir de lancement. Ce 
type de nettoyage est super, car il y a peu de ponçage, pas de détergent agressif 
dans cette opération. Attention toutefois la mousse de Mélamine a un effet 
équivalent à de l'abrasif en 2000, n'y allez pas trop fort. Dans le cas où la finition 
est attaquée, arrêtez-vous. Rappelez-vous que le résultat est aléatoire: certains 
plateaux se nettoieront parfaitement, mais d'autres pas du tout. Sinon, nous 
avons eu écho de personnes utilisant de la mousse de Mélamine et de l'alcool pour 
retirer la colle des films transparent (Mylar – après retrait par bombe à froid). Une 
fois la colle séchée, il est possible d'utiliser ces tampons pour retirer la colle du 
plateau. Un arasage régulier du tampon (retrait de pelures) permet de réutiliser 
les parties rafraîchies. 

Précaution à prendre: Comme ce type de tampon est abrasif, il ne faudra 
insister au frottement que lorsque le plateau est vraiment sale. Le mieux est 
encore de faire une première passe avec du Novus2 ou de l'essence F pour retirer 
autant de crasse que possible avant de commencer. Ensuite vous pourrez 
apercevoir les zones nécessitant l'application de l'éponge magique. Ne travaillez 
que sur ces zones-là. Sur les plus vieux plateaux, il ne faut pas grand-chose avant 
que la couche de finition e soit arrachée, et la décoration graphique est détruite. 
Aussi, soyez prudent et travaillez doucement. Malheureusement, une fois la déco 
endommagée, c'est définitif… 
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4c Nettoyer le plateau et remplacer les élastiques 

C'est la partie la plus gratifiante d'un projet de restauration. Beaucoup de gens le 
font systématiquement. Ils démontent complètement le plateau, nettoient les 
pièces et remontent le tout. Nous n'aimons pas cette méthode, car nous ne nous 
rappelons jamais où tout se remonte… 

Au lieu de ça, nous préférons nettoyer le plateau zone par zone, une à la fois. Par 
exemple, commencer avec le batteur droit et son assemblage. L'avantage est de 
n'avoir pas à se rappeler où se montent les pièces. Si le plateau est symétrique, 
vous utiliserez l'autre côté comme référence pour faire des comparaisons. 

Plateau et élastique avant de commencer (zone batteur droit). 

 

En 1er lieu, démontez la zone à nettoyer. Déposez jusqu'à ce que ce soit pratique 
pour intervenir. Cela comprend l'ensemble des plastiques et des plots. Jetez les 
vieux élastiques. S'il y a des guides en plastique (comme ci-dessous), utilisez un 
petit couteau ou un petit tournevis afin de les soulever. 

Le retrait des pièces du plateau révèle la crasse. Ci-dessous le 
retrait d'un guide de passage. Les petits plots métalliques rouges 
se dévissent tout simplement à la main. Attention, ils se raillent 
facilement. 

 

A présent, utilisez du Novus#2 et un chiffon pour nettoyer le plateau. Cela enlève 
la poussière et laisse une belle brillance. Dans les zones très sales, il vous faudra 
peut-être mettre un peu d'huile de coude… 

Faite attention autour des contacts plateau à sens unique. Ils sont été conçus 
pour ne laisser passer les billes que dans un sens. Les plots de guide sont des 
pions métalliques qui maintiennent les parties plastiques en place. Si vous faites 
des allez-retours dans votre nettoyage, vous risquez de vous piquer au travers de 
votre chiffon. Ça nous arrive souvent et c'est douloureux. N'oubliez de nettoyer 
les contacts avec une lime… 



Nettoyage du plateau au Novus#2. Notez la présence des contacts 
à sens unique. Les contacts nettoyés sont brillants. Remarquez les 
2 trous pour le plot. Celui de gauche est pour un passage plus 
ample. Celui de droit pour un passage plus étroit. Personnellement 
nous utilisons toujours les plus amples pour améliorer la jouabilité. 
Apparemment, ce n'était pas le cas du dernier propriétaire. 

 

Si votre jeu est doté de plots nickelés, il vous faudra les astiquer. Vous pouvez le 
faire à la polisseuse (NDT: tumbler dans ce cas) ou au Novus#3 à la main. 
Nettoyez les plots en plastique avec des produits pour vitres. N'utilisez pas de 
Novus#2 sur les parties peintes des plastiques. Sinon, le Novus#2 est parfait pour 
les plots et les guides en plastique. Après nettoyage et avant remontage, cirez 
votre plateau (cire en patte). 

Nettoyez les culots d'ampoules à l'aide de votre bâtonnet en caoutchouc. Installez 
de nouvelles ampoules #47. Mettez le jeu sous tension et vérifiez que les 
ampoules fonctionnent, puis mettez hors tension. 

Sachez que certains plots possèdent 2 positions (trous) de réglage. Le réglage 
ample permet à la bille de rester plus longtemps en jeu ou d'atteindre un objectif 
particulier. Nous avons tendance à toujours régler en position ample. 

Avant d'installer les élastiques, lavez-vous les mains. Puis faites le remontage 
avec les nouveaux élastiques. Il serait dommage de les salir, mais si c'était le cas, 
vous pourrez les frotter avec du Novus#2 et un chiffon propre. N'installez que des 
élastiques blancs. Les élastiques noirs ne sont apparus qu'après 1995… En plus 
leurs rebonds sont moindre (pus durs) et sont laids sur les EM. Une fois les 
élastiques en place, ajustez les contacts du plateau. Nous les préférons sensibles 
afin que les effleurements de billes marquent des points. 

Remontage achevé: nouveaux élastiques, ampoules et plots 
lustrés. 

 



Maintenant, admirez votre travail. Vous pouvez passer à la zone 
suivante… 
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