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Des innovations pour plus de sécurité !

Le limiteur débrayable à cames K68 / eK68 se caractérise par un 

nouveau principe de construction qui repose sur la 

longue expérience et la technique éprouvée de Walterscheid. 

Grâce à un nouveau concept de palier, la régularité de marche 

a été nettement optimisée et atteint jusqu’à 1.000 tr/min. 

La quantité de lubrifiant a été augmentée, et un joint 

amélioré permet de réduire considérablement 

  la perte de graisse,

  le risque d’encrassement,

  l’usure des cames et

  les frais de maintenance

par rapport au K64 / eK64.

 � en outre, la durée de vie de l’ensemble

du limiteur a été prolongée

 �et sa fiabilité augmentée.

Le limiteur débrayable à cames 

K68 / eK68 offre ainsi le concept 

de sécurité optimal pour une 

utilisation dans des modèles 

modernes d’autochargeuses, de 

presses à balles rondes et de 

herses rotatives avec des régimes 

de fonctionnement élevés et de 

grandes largeurs de travail.
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Livrable avec un sens de rotation vers la droite ou vers la gauche.
* Respecter le moment de rotation toleré de la transmission lors du dimensionnement de l'embrayage.

Caractéristiques 
techniques

Série* L L1

EK68 / 22 148 95

EK68 / 24 148 96

K68 / 22

2300 197 145

2400 197 145

2500 204 152

2600 202 150

K68 / 24

2300 197 145

2400 198 146

2500 205 153

2600 203 151

2700 233 181

Sans limiteur  
avec limiteur
débrayable à cames

K68 / 22 | K68 / 24EK68 / 22 | EK68 / 24

LE LimitEur débrayabLE
à camEs K68 / EK68
Le limiteur débrayable à cames K68 / EK68

Avec les limiteurs débrayables à cames de Walterscheid GmbH, les 

machines agricoles sont protégées de façon optimale contre les sur-

charges.

On évite ainsi les pannes machines, les temps d’immobilisation ou bien 

encore les réparations. en pratique, les surcharges sont provoquées prin-

cipalement par des accélérations, comme lors du démarrage de la ma-

chine agricole, avec de lourdes charges de fonctionnement et une vitesse 

de travail trop élevée, ainsi qu’en cas de blocage par des corps 

étrangers.

Dans les limiteurs débrayables à cames de Walterscheid, les cames 

sollicitées par un ressort s’encliquètent de façon radiale dans des 

rai-nures spéciales du carter et assurent le transfert de la puissance 

requise.

En cas de dépassement du couple de limiteur max. autorisé, les dispo-

sitifs d’arrêt sont poussés vers l’intérieur contre un effet de ressort. Le 

limiteur s’arrête et interrompt la transmission de la puissance de 

l’arbre de transmission. Ce n’est qu’une fois la vitesse de 

fonctionnement  réduite à la vitesse d’enclenchement largement 

inférieure du limiteur que les cames glissent de nouveau 

automatiquement dans les rainures du carter et garantissent ainsi des 

charges de pointe minimales lors de la remise en marche du limiteur. 

Les limiteurs débrayables à cames sont conçus pour un sens de 

rotation spécifique (droite/gauche).

caractéristiquEs 
tEchniquEs
K68 / EK68 

Embouts profilés Cote à

KnP 1 3/8 (6); ZnP 1 3/8" (21) 28

KnP 1 3/4 (6); ZnP 1 3/4” (20) 30
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Surcharge Arrêt du mouvementTarage du limiteur 

Redémarrage du mouvement

n Travail de friction
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