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  Graisseurs facilement accessibles 
Le joint grand angle P 675 est doté d’un graissage centralisé  
de conception nouvelle qui, avec le graisseur sur fond de 
coussinet du croisillon déjà éprouvé sur les joints standard, 
permet d’obtenir un flux de graisse optimal au milieu du joint.

  Périodicité d’entretien toutes les 60 hrs
Les disques flottants assurent un système de centrage fermé  
en permanence afin de minimiser la perte de graisse et 
d’empêcher toute pénétration d’impuretés. Grâce à cette 
innovation technique, le nouveau joint grand angle n’a besoin 
d’être graissé qu’une fois toutes les 60 heures de service, 
 c’est-à-dire une fois par semaine en règle générale.

  Plus longue durée de vie
Les disques flottants et les portées sphériques dans le système  
de centrage assurent une répartition optimale des forces et 
permettent ainsi de réduire l’usure et d’augmenter la durée 
de vie du joint. De plus, ce joint double se distingue par un 
système de graissage remanié. Un graissage central bilatéral  
et le graissage direct de la mâchoire double assurent une 
alimentation en graisse optimale de tous les composants. 

 Au cœur du système de centrage du joint se trouve un moyeu 
de guidage en matériau de très haute résistance à l’usure. 

 La technologie des portées sphériques et des disques flottants,  
déjà éprouvés sur la gamme de joints grand angle PowerDrive, 
augmentent la durée de vie du système grâce à une meilleure 
répartition des forces. De plus, ces composants empêchent 
toute pénétration d’impuretés et toute fuite de graisse.

  Haute fiabilité de fonctionnement
Le joint grand angle Power Drive P 675 est un produit 
possédant les qualités réputées de la série Power Drive de 
Walterscheid, comme p.ex. des croisillons équipés de joints 
multi-lèvres plus résistants et de roulements à aiguilles de 
technologie renforcée.

 La conception entièrement fermée du joint assure une meilleure 
protection contre les agressions de l’environnement, en 
particulier la pénétration de poussières ou de résidus de 
récolte. Les nouveaux joints grand angle P 675 de Walterscheid 
peuvent travailler avec des angles constants importants, et sont 
plus silencieux en fonctionnement qu’un joint standard.

Des portées sphériques (1) haut-de-gamme réduisent l’usure 
du système de guidage. Des disques flottants alvéolés (2) 
empêchent toute ouverture par laquelle pourrait s’échapper 
la graisse et dans laquelle pourraient pénétrer des particules 
d’impuretés lors de la mise en position angulaire du joint. 
 Ils augmentent donc la durée de vie du système de guidage.

Le graissage central bilatéral (3) apporte suffisament de  
graisse au centre du joint. Les blocs croisillons sont dotés 
du joint P bleu (4). Les graisseurs sur fond de coussinet  
du croisillon (5) et le graissage direct de la mâchoire  
double (6) facilitent la lubrification.

La nouvelle génération des joints grand 

angle P 675 – Le perfectionnement d’une 

technologie qui a fait ses preuves

P 675

PLUS DE PUISSANCE 
EN MOUVEMENT !
La nouvelle génération des joints grand angle P 675 de Walterscheid présente bien des 
avantages pour l’utilisateur. Ils se caractérisent par de nombreuses innovations techniques 
mises au point pour une utilisation pratique.



Type Croisillon Mâchoire double Mâchoire à gorge Cône protecteur

A Y B X E øD1 C øD2 D

P 675 124 36 104 42 124 138 5 70 242

max. 25° max. 25°

au travail temporaire et à l’arrêt

au travail poste fixe

m

ax. 75° max. 7
5

°

Remarque importante :

L’angularité maximale par joint grand angle est de 75°. Les angularités plus 
importantes peuvent causer des  dommages violents. L’angularité au travail 
poste fixe ne doit pas dépasser 25°. Les transmissions à joint grand angle  
ne peuvent se substituer  aux boîtiers renvoi d’angle.

Angle 10°:

Durée de vie 1.000 hrs

Angle  18°:

Durée de vie 100 hrs

Type Valeurs limites

Capacités dynamiques

Ms [Nm] (inlb) Mp [Nm] (inlb) P  [KW] (PS) Mn [Nm] (inlb) P  [KW] (PS) Mn [Nm] (inlb)

P675 3335 (29515) 8000 (70805)
103 (140) 1823 (16135) 163 (222) 2889 (25570)

158 (215) 1512 (13380) 251 (341) 2396 (21205)

 540/min -1 540/min -1

 1000/min -1 1000/min -1
1 2

1 2

 JOINTS GRAND ANGLE:

DIMENSIONS P 675 

TABLEAU DES PUISSANCE 
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