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Walterscheid Powertrain Group est votre 
partenaire favori pour les pièces et les 
systèmes de transmission, la réparation et la 
maintenance, la conception et la construction 
complète de transmissions spéciales. 
Walterscheid Powertrain Group est synonyme 
de compétence élevée en matière d’ingénierie, 
associée à une forte capacité d’innovation et à 
une grande responsabilité envers l’homme et 
l’environnement.

INDUSTRIE, SERVICE & RÉPARATION

Compétences de l’équipementier
Walterscheid Powertrain Group – c’est votre partenaire pour

 }  les pièces et les systèmes destinés à la  
transmission de puissance

 } les composants et les systèmes industriels
 } la réparation et l’entretien
 }  le développement et la production de solutions  
de transmission spéciales

 
Grâce à notre réseau de S.A.V. répartis dans toute l’Europe, nous sommes
en mesure de réparer ou d’échanger des transmissions à cardan en
quelques heures seulement et de proposer un service d’urgence.



L’utilisation de pièces d’origine pour le montage et la réparation de transmissions est un 
must lorsqu’il est question de qualité et de sécurité. 

Elle présente de nombreux avantages:

 } Un maximum de fi abilité
 } Une réduction des recours en garantie
 } Une gestion plus effi cace des coûts
 } Un plus grand confort de conduite grâce à la réduction des vibrations
 } Une réduction des risques 

Le personnel du service Uni-Cardan est spécialisé dans la réparation de transmissions.
Il peut donc vous assurer que chaque transmission retrouvera toutes ses performances,
même après réparation – L’articulation des joints, l’ajustement du coulissement, les
liaisons soudées, le redressage et l’équilibrage sont vérifi és et réglés avec soin en vue de
vous proposer une transmission de qualité qui vous garantira sécurité et fi abilité dans
l’utilisation. Des contrôles réguliers assurés par nos spécialistes vous aideront à identifi er 
en amont les problèmes qui se posent et à éviter les temps d’immobilisation dus à des 
pannes.

Le label de qualité OE «Original Equipement»
Avant de choisir une transmission à cardan, vérifi ez toujours si le label de qualité ci-contre
est bien présent; il est accordé aux transmissions fabriquées ou réparées en conformité
avec les normes Uni-Cardan Service.

Certifi cation du fabricant de soudures
La société Service Centre Hamburg, Allemagne, fabricant certifi é pour la 
soudure des véhicules sur rail et des pièces pour véhicules sur rail.

Certifi cat ISO 9001:2008
Toutes les prestations concernant la fabrication et la réparation sont réalisées en 
conformité avec les normes de qualité de niveau élevé des sociétés dont la 
gestion de qualité est certifi ée. Tous les centres de service Uni-Cardan français 
et la plupart de ces centres en Europe sont certifi és ISO 9001:2008.

UNI-CARDAN SERVICE

QUALITY



UNE TRANSMISSION À CARDAN 
VOUS POSE PROBLÈMES?

Quel que soit l’endroit et quel que soit le moment; l´atelier «Uni-Cardan
Service» est l´interlocuteur qu´il vous faut. Un seul numéro. Composez le:
0820.204.497 et un de nos collaborateurs sera à votre service! 24 heures
sur 24 & 7 jours sur 7.

Profi tez de notre gamme de transmissions à cardan destinées aux VUL,
aux PL, autobus et engins de TP:

 }  Identifi cation précise des pièces de rechange grâce  
aux références OE
 }  Remise en état et réparation en fonction de vos  
exigences particulières
 } Processus de réparation reconnus et certifi és
 } Réparation avec garantie
 } Pièces de rechange d’origine disponibles en
 } Diminution du temps d’arrêt
 } Livraison dans les délais



L’installation, le montage et les travaux d’entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifi é. La garantie 
prend fi n en cas de modifi cation quelconque des transmissions à cardan sans notre accord écrit.

Réparation professionnelle grâce aux spécialistes
Uni-Cardan Service en 10 opérations:

LA RÉPARATION DE VOTRE TRANSMISSION 
À CARDAN EN TOUTE FI ABILITÉ

1.  Contrôle de la transmission sur l’équilibreuse.  
Contrôler le fonctionnement et le niveau d’usure.

2.  Démontage de la transmission. Vérifi cation de tous 
les composants.

3.  Remplacement des pièces défaillantes par des pièces 
de rechange d’origine.

4.  Montage des joints en fonction des valeurs de réfé-
rence indiquées sur le plan.

5.  Montage de la transmission. Emmanchement serré 
du tube et redressage avant soudure.

6.  Procès de soudure certifi é par un organisme indé-
pendant.

7.  Redressage après soudure sur la presse.
8.  Equilibrage dynamique selon les indications du plan 

de fabrication.

9.  Mise en peinture au pistolet et lubrifi cation des cous-
sinets des croisillons avec de la graisse spéciale.

10.  Contrôle fi nal selon le procès-verbal d’essai suivi du 
marquage Uni-Cardan.

Avant leur équilibrage, toutes les transmis-
sions à cardan sont préalablement
dressées sur des presses à dresser  
conçues spécialement à cet e�et.

Dans certains cas d’application spéciaux,
les tubes des transmissions sont préchauf-
fés, après l’emmanchement, pour les 
préparer à recevoir le cordon de soudure.

Une équilibreuse des plus modernes,
assistée par ordinateur, est un autre ga-
rantde la bonne marche des transmissions 
à cardan. Celle-ci fait l’objet d’un contrôle 
régulier par le fournisseur.



 }  Réparation et maintenance des arbres à cardan pour des  
applications industrielles
 }  Conception, ingénierie et fabrication des arbres à vélocité 
constante, des arbres à cardan et des lignes d’arbres à cardan
 }  Assistance technique assurée par les spécialistes Walterscheid 
Powertrain Group
 }  Conseils d’expert sur place par des ingénieurs présents sur le 
terrain
 } Analyse du cycle de vie et analyse des vibrations torsionnelles
 } Déclaration de conformité ATEX pour la classe 2 et 3
 }  Collaboration étroite avec des inspecteurs qualité de la 
«Deutsche Bahn AG» et de la «SNCF»
 } Procédures de soudure certifi ées

Modèle ultra-réduit

Vaste gamme d’arbres à cardan

VOTRE SPÉCIALISTE EN MATIÈRE 
DE SOLUTIONS D’INGÉNIERIE 
DES CHAÎNES CINÉMATIQUES



Arbre à cardan avec moyeux de
raccordement rapides



 } Brides DIN
 } Brides avec denture croisée XS
 } Brides avec clavette
 } Autres versions sur demande

Bride DIN

Bride avec denture
croisée XS

Applications

ARBRES À CARDAN POUR
APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Couple Série Diamètre de bride

195–520 Nm 473 58–90 mm

2,400–35,000 Nm 687 90–250 mm

43,000–57,000 Nm 587 225–285 mm

60,000–70,000 Nm 390/392 285 mm

Longueurs possibles jusqu’à 6.000 mm Autres diamètres sur demande



Couple stat. max. Taille du
joint

Diamètre extérieur
du joint

1,300–23,000 Nm
05 74

42 192

Couple stat. max.
Taille du

joint
Diamètre extérieur

du joint

1,500–max. 67.500 Nm
05 84

60 275

Absence de vibrations peu importe l’angle, 
réduction de l’e�ort au coulissement

Conception compacte, 
vitesses élevées, sans 
maintenance } JOINTS FIXES

 Jusqu’à un angle d’articulation de 47°

 } JOINTS COULISSANTS
   Distance de coulissement en fonction de la taille du joint. Max.  

25 mm par joint. Jusqu’à un angle d’articulation de 22°.

ARBRES D’ENTRAÎNEMENT À
VÉLOCITÉ CONSTANTE



 } Machines de remplissage
 } Compacteurs de sol
 } Machines de conditionnement
 } Machines-outils
 } Entraînements de broyeurs
 } Machines à imprimer
 } Eoliennes
 } Entraînements de pompes
 } Bétonnières stationnaires
 } Machines à papier
 } Bancs d’essai
 } Machines à enrouler le fi l et les profi lés
 } Machines de travail du bois

Un élément de transmission tel que le joint à cardan ou homocinétique peut 
être utilisé dans un véhicule ainsi que dans des applications industrielles.  
A titre d’exemple, les joints et arbres homocinétiques sont utilisés dans les 
applications industrielles suivantes:

Arbre coulissant 808  Mécanique 880

UNE VASTE GAMME DE PRODUITS
POUR DES APPLICATIONS INDUSTRIELLES



Accouplement à dépose rapide Bride d’accouplement Accouplement élastique pour
moteurs thermiques

En cas de dommage, une aide rapide est primordiale pour parer 
aux longues durées d’immobilisation qui se traduisent par  
des manques à gagner. Notre réseau de S.A.V. implantés dans 
toute l’Europe nous permet de vous approvisionner en 
transmissions neuves, de procéder à un échange et à une 
réparation immédiate sur place et dans les plus brefs délais. 

Cela concerne toutes les transmissions à joints de cardan ou 
transmissions homocinétiques des arbres d’entraînement et des 
arbres de commande auxiliaires ainsi que les transmissions à 
joint double pour les véhicules toutes roues motrices. 

Réseau Uni-Cardan Service




