Joints de pignons
unitisés SKF
La lèvre d’étanchéité en fluorélastomère supporte les températures
élevées de l’application de pignon
La conception brevetée de Waveseal permet au joint de
fonctionner à une température moins élevée et de
renvoyer l’huile aux roulements
Caoutchouc de 1/2 et métal de 1/2 (diamètre
intérieur) - le caoutchouc assure un contact
positif et évite toute fuite ; Le métal permet la
dissipation thermique
La conception unitisée présente de nombreux
avantages: Manchon d’usure incorporé au
joint assurant une interface d’étanchéité
optimale ; protège la surface de l’étrier contre
l’usure et l’éraflure causées par le contact
avec la lèvre d’étanchéité; l’installation d’une
seule pièce élimine le besoin de stocker ou
d’installer un manchon d’usure; la conception
en labyrinthe interne avec de multiples lèvres
contre la saleté empêche la pénétration de la
contamination
L’agent d’étanchéité Bore-Tite sur le diamètre externe
assure la suppression des fuites

Installation sans
erreur et réduction
de la température
au niveau de la
lèvre d’étanchéité,
prolongent la durée de
service

Le butoir thermoplastique assure la position appropriée du joint
pendant l’installation favorisant de ce fait l’installation sans erreur.
Il assure une surcroît de protection contre les contaminants, ce
qui a comme conséquence une perte minimale de couple et un
fonctionnement à des températures moins élevées.
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Joints de pignons unitisés SKF
Pièces interchangeables et caractéristiques
Échanges
SKF
unitisé

Essieux

Arvin
Meritor no.

Position

National
no.

Stemco
no.

SKF
DL

SKF
graisse

Alésage

Arbre de
chape

32500

14X/16X/18X/38X

F-R UI (FUI)*

A1205R2592
A11205X2728

100494

429-0007

32385

32397

4.249

3.250

30008

14X/16X

F-R UO (FUO)*

A1205P2590
A11205Y2729

100495

429-0005

30007

29867

3.751

3.000

30009

14X

R-R UI (RUI)*

A1205N2588
A11205Z2730

100263

429-0010

30153

30145

4.936

3.000

32503

16X/18X

R-R UI (RUI)*

A1205Q2591
A11205A2731

100557

429-0011

33254

5.501

3.250

* F-R UI - Entrée d’unité avant-arrière (FUI)

F-R UO - Sortie d’unité avant-arrière (FUO)

R-R UI - Entrée d’unité arrière-arrière (RUI)

L’outil PT6000 permet de monter tous les joints de pignons unitisés SKF

Métal DI 1/2 - permet la
dissipation thermique

Bore-Tite DE - l’enduit
protecteur élimine les
fuites sur le DE

Caoutchouc DI 1/2 - maintient un
contact positif avec l’étrier

Conception Waveseal brevetée repousse l’huile vers le roulement pour un
fonctionnement à plus faible température

Butoir thermoplastique - positionne
la lèvre d’étanchéité lors du montage

Lèvre d’étanchéité en Fluorélastomère
- adaptée à des températures de
fonctionnement plus élevées
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Visionnez des vidéos techniques et de
produits détaillées à www.skfpartsinfo.tv
Suivez-nous sur Twitter @skfpartsinfo pour
demeurer informé des plus récents
renseignements techniques et sur les produits.

