Joints de Cardan SKF
Véhicules Lourds
Les joints universels SKF couvrent une vaste
gamme d’applications de camionnettes de
poids moyen et de véhicules lourds parmi
les plus demandées. Ces joints universels
de qualité supérieure permettent de
réduire le temps d’indisponibilité des
véhicules et de réaliser des économies en
frais d’entretien.
SKF offre également une gamme
complète de joints universels pour les
applications automobiles, agricoles et
industrielles. Sa gamme de produits pour
applications légères/moyennes comprend
le joint universel haute performance
Brute Force doté d’un revêtement de
protection d’oxyde noir contre la rouille et
la corrosion.

Modèle pour roulement
à plaque

Caractéristiques
• Joints d’étanchéité durables –
Joints qui résistent à la chaleur, la
contamination et retiennent le lubrifiant
• Usinage et rectification de précision
selon des tolérances serrées –
Pour éliminer les concentrations de
contraintes potentielles susceptibles
d’entraîner une défaillance prématurée
• Cémentation réalisée avec précision Traitements thermiques qui
augmentent la résistance et la durabilité
du joint universel
• Raccords de graisse doubles pour les
séries 1610 à 1810 – Pour faciliter le
graissage
• Fabrication selon les normes de
qualité les plus rigoureuses qui soient
– Pour maximiser la performance et la
durée de vie

Visionnez des vidéos de techniques
détaillées et de produits à skfpartsinfo.tv

Modèle pour roulement à ailettes
• Les coupelles de roulement sont
fabriquées à partir de barre ouvrée ou de
pièces forgées de avec précision
• Les surfaces de roulement ont une
profondeur de cémentation uniforme pour
une résistance et une durabilité accrues

onception PlateLockTM pour les
transmissions SPL170* et SPL250
Butée à double niveau qui assure le centrage
du joint universel dans l’étrier d’arbre de
transmission correspondant, ce qui évite le
recours à des outils de centrage spéciaux

Suivez-nous sur Twitter @skfpartsinfo afin
de rester à la pointe de toutes les dernières
informations techniques et de produits.
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Caractéristiques des joints universels
avec roulements à plaque
1. Croisillon et coupelles en acier forgé
cémenté





2. Grands réservoirs de graisse dans les
extrémités de tourillon



3. Clapet anti-refoulement dans les
extrémités de tourillon
4. Joint en nitrile à triple lèvre et bouclier
protecteur en métal
5. Raccords de graisse doubles



Les joints universels sont lubrifiés avec une
graisse haute température



Guide de correspondance de joints universels populaires pour véhicules lourds
No de pièce

Séries Driveline

Meritor

Neapco

Spicer

UJ333

1610 rond complet

CP279X

4-0279

5-279X

UJ334

1710 rond complet

CP280X

5-0280

5-280X

UJ376

1760 rond complet

CP407X

6-0407

5-407X

UJ381

1810 rond complet

CP281X

6-0281

5-281X

UJ480

1810/9C

CP18N96

6-1250

5-324X

UJ578

SPL170

US170X

6-1170

SPL170-3X

UJ579

SPL250

US250X

6-1250

SPL250-3X

UJ875

1610 rond moitié

CP674X

4-0674

5-674X

UJ876

1710 rond moitié

CP675X

6-0675

5-675X

UJ877

1760 rond moitié

CP677X

6-0677

5-677X

UJ878

1810 rond moitié

CP676X

6-0676

5-676X

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
™ PlateLockTM est une marque de commerce de Neapco Components, LLC.
® *SPL-Spicer Life est une marque déposée d’arbres de transmission de Dana Limited.
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