
Ensembles de différentiels, boîtes 
de transfert et boîtes de vitesses SKF



SKF propose désormais une gamme complète d’ensembles pour différentiels, 
boîtes de transfert et boîtes de vitesses pour automobiles, camionnettes et 
véhicules commerciaux. Assurant une couverture étendue pour la plupart des 
applications les plus demandées, chaque ensemble contient des roulements, des 
joints et des joints d’étanchéité  de haute qualité (s’il y a lieu) qui sont conformes 
ou dépassent les spécifi cations du matériel d’origine. 

Les roulements de première qualité contenus dans chaque kit contiennent des 
cônes et des cuvettes appariés. Les joints sont fabriqués selon les normes SKF 
et sont recouverts de l’enduit Bore-Tite® breveté sur le diamètre extérieur afi n 
d’améliorer l’étanchéité. Et les joints d’étanchéité formés ainsi que le silicone 
de scellement sont fournis dans les ensembles (s’il y a lieu).

Produits de première 
qualité. Couverture étendue.

Les produits de chaque kit SKF sont emballés 
sous plastique afi n de résister à la rouille et de 
prolonger la durée de conservation. Ce mode de 
conditionnement permet en outre de limiter les 
risques de composants manquants.

La gamme complète d’ensemble pour différentiels, 
boîtes de transfert et boîtes de vitesses propose 200 
numéros de pièces d’ensembles pour automobiles, 
camionnettes et véhicules commerciaux. Trouvez 
la liste complète des ensembles dans le catalogue 
d’ensembles pour différentiels, boîtes de transfert et 
boîtes de vitesses (publication #457604).

Avec le lancement de sa gamme complète d’ensembles 
pour différentiels, boîtes de transfert et boîtes de 
vitesses, SKF a revise son système de numérotation de 
pièces pour faciliter la commande et la constitution de 
stocks.

Préfi xe “SDK…” – Ensemble pour différentiels SKF*

Préfi xe “STCK…” – Ensemble pour boîte de transfert SKF 

Préfi xe “STK…” – Ensemble de boîte de vitesses SKF 

*Les ensembles pour différentiels SKF Master comportent le suffi xe “MK.”

Pour des renseignements sur le produit et des 
images actualisées et complètes, consultez notre 
site Internet et notre catalogue interactif en ligne à 
www.vsm.skf.com
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Ensembles pour différentiels SKF  
Les  ensembles pour différentiels SKF sont livrés 
sous la forme d’ensemble standard ou d’ensemble 
master. Les ensembles pour différentiels standard 
de SKF contiennent tous les composants nécessaires 
pour effectuer une réparation complète, y compris:

•Roulements de pignon
•Roulements de différentiels
•Joint de pignon
•Écrou de pignon
•Manchon écrasable (s’il y a lieu)
•Composé de marquage d’engrenages et pinceau
•Enduit frein à fi let
•Produit de scellement au silicone

Les ensembles pour différentiels master SKF 
contiennent tous les éléments des ensembles 
standard ainsi que:

•Cales de pignon (s’il y a lieu)
•Cales de réglage de pignon
•Cales de différentiel
•Boulons de couronne

Ensembles pour boîtes de transfert SKF  
Construits pour les véhicules légers, Les ensembles pour 
boîtes de transfert SKF contiennent tous les composants 
nécessaires pour rénover selon les spécifi cations du 
matériel d’origine, y compris:

•Roulements et joint d’arbres d’entrée et de sortie
• Roulements et joints d’arbre de changement de 
vitesses

•Joints de pompe à huile
•Joints toriques
•Joints d’étanchéité
•Rondelle (s’il y a lieu)
•Plaquettes de fourchette de débrayage (s’il y a lieu) 

Ensembles pour boîtes de vitesses SKF 
Les ensembles pour boîtes de vitesses SKF contiennent 
tous les composants nécessaires pour permettre au 
personnel d’entretien de gagner du temps pendant le 
processus de montage. Chaque kit contient:

•Roulements à billes
•Roulements à rouleaux cylindriques
•Roulements aiguilles
•Roulements à rouleaux coniques
•Joints 
•Joints toriques
•Joints d’étanchéité
•Rondelles élastiques (s’il y a lieu)
•Coussinets (s’il y a lieu)
•Écrou d’embrayage (s’il y a lieu)
•Plaquettes de fourchette de débrayage (s’il y a lieu)



Le contenu de la présente publication appartient exclusivement à son éditeur et ne saurait être 
reproduit sans autorisation (même sous la forme d’extraits). Il a été prêté une attention particulière 
à l’exactitude des informations contenues dans la présente publication, mais l’éditeur rejette la 
responsabilité de toute perte ou tout dommage direct, indirect ou consécutif résultant de l’utilisation 
des informations contenues ci-dedans. SKF se réserve le droit de modifi er toute partie de cette 
publication sans avis préalable. 

SKF, Bore-Tite et Scotseal sont des marques déposées du Groupe SKF. 
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Au service des marchés de l’automobile et 
des camions lourds avec une vaste gamme 
de produits et d’ensembles SKF 
Les ensembles pour différentiels, boîtes de transfert et 
boîtes de vitesses SKF font partie d’une vaste gamme de 
produits SKF qui contribuent à la sécurité et à la fi abilité des 
automobiles et des véhicules commerciaux. Cette gamme 
de produits de première qualité consiste en unité de moyeux, 
en ensembles de roulements coniques, en ensembles de 
courroie de synchronisation ainsi qu’en joints de roue de 
la marque ScotSeal®, d’enjoliveurs TF, de tendeurs de 
courroies ultra robustes et des seuls ensembles de rénovation 
tout-en-un du secteur pour les ensembles de moyeu PreSet® 
destinés aux applications de véhicules commerciaux. SKF 
fabrique aussi une gamme de dessiccateurs d’air très demandés 
destinés aux véhicules présentant des besoins en air comprimé.

Pour de plus amples renseignements à ce propos et 
en ce qui concerne les autres produits SKF, se 
mettre en rapport avec son distributeur SKF ou 
aller sur www.vsm.skf.com
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