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La plupart du temps, la barre d’attelage inférieure supporte plusieurs tonnes d’outillage – et une grande partie de votre matériel d’exploitant 

agricole. Mais à cet instant même, savez-vous si la connexion entre les crochets de la barre d’attelage inférieure et l’outil est encore en bon état ? 

Désormais, vous pouvez contrôler l’usure vous-même et en toute simplicité. Pour cela, il vous suffi t de suivre un processus de mesure en 3 étapes 

et de remplacer en temps voulu la rotule ou le crochet de la barre d’attelage inférieure – dans l’idéal par des produits de qualité Walterscheid. 

  Contrôle visuel 
 Contrôlez le crochet, la rotule et le cliquet d’arrêt. Si vous constatez 

des cassures, des fi ssures ou autres endommagements, vous devez 

changer la pièce concernée. 

Contrôle du diamètre de la rotule
Sortez la rotule de son logement et mesurez son diamètre. Si son di 

amètre est inférieur à la taille minimale suivante, elle doit impérative-

 ment être remplacée. S’il est supérieur, le diagnostic global dépendra  

de la troisième étape du contrôle. 

 Cat. 2: Diamètre minimum 55,75 mm

Cat. 3: Diamètre minimum 63,75 mm 

  Mesure de la distance de dépassement  
 Placez la rotule latéralement dans le sens de la fl èche. Assurez-vous 

qu’elle est bien ajustée par rapport au cliquet d’arrêt. À présent, à 

l’aide du mètre, mesurez la distance de dépassement de la rotule 

jusqu’au crochet (facteur X).

Pour la distance de dépassement, reportez-vous 

aux valeurs limites suivantes :

Cat. 2: Distance de dépassement minimale 2,5 mm

Cat. 3: Distance de dépassement minimale 0 mm

(au moins à fl eur avec le bord extérieur, la rotule 

ne doit pas « s’enfoncer » sous le crochet) 

Répétez l’opération dans le sens opposé.

Si votre rotule n’atteint pas la distance de dépassement mini-

male sur l’un des deux côtés ou sur les deux côtés :

1.  Testez la distance de dépassement avec une nouvelle 

rotule. Une fois la valeur souhaitée atteinte, jetez la 

rotule usagée à la ferraille !

2.  Si, même avec une nouvelle rotule, la distance minimale 

n’est pas atteinte, il vous faut un nouveau crochet pour la

barre d’attelage inférieure !

MESURER LES ROTULES EN TOUTE SÉRÉNITÉ 

LE PROCESSUS DE MESURE DE WALTERSCHEID
Un pied à coulisse ou un mètre à portée de main, et c’est parti !

TA
S 

2
0

2
 F

 0
2

1
5

 A
K 

1
-0

,3

POWERTRAIN SERVICES FRANCE
8, rue Panhard & Levassor | F-78570 Chanteloup-les-Vignes 
Tél. : +33 (0) 130 068 400 
service.france@walterscheid.com

Tractor 
Attachment 
Systems 



Rotules d’attelage

« Les boules d’attelage à petits prix », comme on peut lire dans un test 

pratique figurant dans le cahier 7/2014 de top agrar, « ressemblent 

parfaitement aux produits de marque – mais elles coûtent deux fois 

moins cher. Notre test montre que tenter d’économiser sur les mauvais 

postes peut même être dangereux. » 

« Les résultats de nos tests mettent clairement en évidence la 
supériorité des boules d’attelage de la marque Walterscheid », 

résume le responsable des tests de top agrar.

UN MAINTIEN D’UNE SOLIDITÉ INÉGALÉE

« La boule d’attelage de 
Walterscheid est le grand vainqueur 
de nos tests. » (top agrar 7/2014)

En 
comparaison 
avec

Rotules
standards

Rotules 
Heavy duty *

Cône de 
guidage avec 
rotule

Cône de 
guidage

Cône de guidage 
à collier de serrage

Rondelle
d’écartement

Bague de réduction

Avantages
de fonctionne-
ment

Rotule pour les ap-
plications standards 
à trois points. La 
rotule peut tourner 
librement sur les 
boulons de l’outil.

Rotule pour appli-
cations lourdes 
à trois points. La 
rotule peut tourner 
librement sur les 
boulons de l’outil.

Rotule pour la 
plupart des applica-
tions à trois points, 
avec cône de gui-
dage intégré pour un 
meilleur attelage. 
La rotule ne peut 
pas tourner sur les 
boulons de l’outil.

Cône de guidage 
intégré pour un 
meilleur attelage 
de la rotule. En as-
sociation avec une 
rotule standard. La 
rotule peut tourner 
librement sur les 
boulons de l’outil.

Cône de guidage 
pour un meilleur 
attelage de la rotule. 
En association avec 
une rotule standard 
ou Heavy duty. La 
rotule peut tourner 
librement sur les 
boulons de l’outil.

Rondelle d’écarte-
ment permettant 
de réduire le jeu 
latéral au niveau 
des rotules.

Bague de réduction 
pour l’ajustement 
d’une rotule sur des 
boulons de l’outil 
de la catégorie 
immédiatement 
inférieure.

Types de 
tracteurs

tout type de tracteur 
muni de crochets 
d’attelage

tout type de tracteur 
muni de crochets 
d’attelage

tout type de tracteur 
muni de crochets 
d’attelage

tout type de tracteur 
muni de crochets 
d’attelage

tout type de tracteur 
muni de crochets 
d’attelage

tout type de tracteur tout type de tracteur

Utilisation tous les outils 
à 3 points

tous les outils
à 3 points

tous les outils 
à 3 points

tous les outils à 
3 points jusqu’à
la cat. 2

tous les outils à 
3 points, cat. 2-3, 
notamment les 
outils semi-portés 
lourds

tout type de tracteur tout type de tracteur

Articulation 
à boulons

léger à modéré modéré à lourd léger à modéré léger à modéré modéré à lourd léger à lourd léger 
à lourd

léger à lourd

Montage Desserrer les bou-
lons et les monter 
à travers la rotule

Desserrer les bou-
lons et les monter 
à travers la rotule

Placer le cône de 
guidage avec rotule 
sur les boulons et 
fi xer avec la goupille 
d’arrêt

Placer la rotule et 
le cône de guidage 
sur les boulons et 
fi xer avec la goupille 
d’arrêt

Placer la rotule et 
le cône de guidage 
à collier de serrage 
sur les boulons et 
fi xer avec des vis (« 
bloquer »)

Placer la rondelle 
d’écartement sur 
les boulons et fi xer 
ensemble avec la 
rotule

Placer la bague de 
réduction sur les 
boulons et fi xer 
ensemble avec la 
rotule

Pour ce faire, le matériau de base utilisé est un acier allié au chrome 

pour paliers à rouleaux. Cet acier est amélioré par un traitement 

thermique spécial et pro tégé contre la rouille 

par un vernissage cathodique par 

immersion. 

Au cours de ce procédé de fabri-

cation, le revêtement de haute 

qualité prend sa couleur noire 

caractéristique. Cette rotule est 

dis ponible dès à présent chez votre 

revendeur. 

NOIRE ET ENCORE PLUS RÉSISTANTE !

Type d D B Bestell-Nr.

[mm] [mm] [mm]

ROTULE INFÉRIEURE 
 Cat.3HD* 37,3 64 45 1202332

Type d D B Bestell-Nr.

[mm] [mm] [mm]

ROTULE INFÉRIEURE
Cat.3HD* 32,2 60 51 1202484

ROTULE INFÉRIEURE 
Cat.4HD* 45 78 64 1204783

ROTULE POUR BARRE D’ATTELAGE SUPÉRIEURE

Pour les domaines d’application particulièrement éprouvants et les 

outils fortement sollicités, comme par exemple lors du travail du 

sol, nous vous recommandons, tout comme la revue top agrar 

(cahier 2/2015), la rotule noire haute résistance (Heavy Duty) 

de Walterscheid. 

Elle se caractérise par les exigences extrêmes imposées aux 

matériaux et au processus de fabrication. Elle assure un maximum 

de sécurité et une durée de vie plus longue à l’usage – même dans 

les conditions les plus difficiles. La rotule noire haute résistance 

est fabriquée uniquement à partir de matériaux de très grande 

qualité. 

ROTULE POUR BARRE D’ATTELAGE INFÉRIEURE 
(pour les boulons d’outils situés des deux côtés)

* Heavy duty (haute résistance)




