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SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT DLS

Les éléments de notre
système d’entraînement

Drive Line System vous
facilitent la vie. ils sont

faciles à manier et
simples à entretenir.
Vous gagner ainsi du

temps et vous pouvez
pleinement compter sur

la capacité de rendement
de votre machine.

Le besoin de savoir ce qu’il y a dedans
Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir par quoi vos précieuses
machines sont entraînées? Non? Il serait temps, car après tout,  le système
d’entraînement est le coeur de toutes machines agricoles. S’il tombe en
panne, c’est toute la machine qui est immobilisée. De plus, vous manipulez
quotidiennement les éléments d’entraînement : que ce soit pour l’attelage
et le désaccouplement de la transmission ou pour le graissage.

Tout produit de marque 
devrait intégrer des composants de walterscheid
De nombreux constructeurs assurant un haut niveau  de qualité, confient 
à Walterscheid la mise au point du système d’entraînement de leurs ma-
chines agricoles. Vous reconnaîtrez nos composants au losange marqué
d’une estampille. Lors d’un achat de pièces de rechange ou d’outils neufs,
vérifier si ce symbole de qualité figure bien sur les transmissions, boîtiers
et limiteurs. Car si le système d’entraînement complet est issu d’un con-
structeur expérimenté, tout marchera comme sur des roulettes. En effet, 
un entraînement sans aucune difficulté protège vos précieux outils contre
l’usure, permettant d’éviter toutes sortes de pannes et de réparations.

Faire des économies sur le système d’entraînement, 
c’est mettre le succès en jeu
Bien entendu, en tant qu’exploitant agricole, vous devez calculer au plus
juste. Ce faisant, vous devez tenir compte du fait :
> que Walterscheid propose pour chaque gamme de puissance le produit

parfaitement adapté à vos besoins sur le plan prix et équipement,
> que nos composants ont une durée de vie maximale,
> que les pièces Walterscheid protège votre machine,
> que des éléments d’entraînement de mauvaise qualité provoquent de

longues périodes d’immobilisation.

Vous n’êtes donc pas sans savoir qu’il est rentable d’investir dans des
éléments d’entraînement de haute qualité que les professionnels recon-
naissent au losange marqué d’une estampille.
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LES ÉLÉMENTS 
DU SYSTÈME
D’ENTRAÎNEMENT DLS
Transmissions
Chez Walterscheid, vous trouverez les composants
adaptés à vos besoins – de la transmission standard
jusqu’à la solution la plus sophistiquée Power Drive.

Limiteurs
Les gardiens de la machine agricole protègent leur
outil précieux des surcharges. Et vous, en tant
qu’utilisateur, des coûts élevés qui en résulteraient.

Boîtiers
Un élément déterminant du système DLS de Walterscheid
et une de nos spécialités. Dans ce domaine, nous tra-
vaillons très étroitement avec les constructeurs de
machines agricoles. Pour vous, en tant qu’exploitant
agricole, il est bon de savoir que le système d’entraîne-
ment est un système monobloc.
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TRANSMISSIONS
Pour répondre à  toutes les exigences 
et pour que ça tourne toujours rond
Espérons-le ! Car toute défaillance de la transmission coûte cher ou est
dangereux. C’est pourquoi cette cheville ouvrière doit toujours être un
produit de qualité ! A la longue, cet investissement est payant.

La configuration des différentes transmissions de chaque attelage de
travail doit être judicieusement adaptée aux applications – c’est pour-
quoi nous réalisons différents types de transmission dont les caracté-
ristiques d’équipement sont variables. Ce sont les constructeurs et
nous qui procédons ensemble à la présélection.

Sécurité et confort d’utilisation : 
Vous pouvez remplacer des composants
Ce que beaucoup d’exploitants agricoles ne savent pas, c’est
qu’ultérieurement vous pouvez vous-mêmes faire quelque chose pour
améliorer votre confort d’utilisation et votre sécurité personnelle:

Le graissage vous est trop incommode?
Dans ce cas, utilisez le graissage du fond de la douille et procédez
aisément au graissage par la petite ouverture pratiquée dans le cône
protecteur.

Ou est-ce que le verrouillage vous est trop peu maniable?
Utilisez donc le confortable verrouillage QS: tirez en arrière, attelez et
terminé !

Ne procédez au graissage qu’une seule
fois par saison : pour le graissage du
fond de la douille, il vous suffit de
graisser un seul graisseur bien acces-
sible. Les grands canaux d’alimenta-
tion sont suffisamment approvisionnées
en graisse. En option, pour toutes les
séries.
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Aussi individuelle que son attelage de travail
Depuis plus de cinquante ans nous réalisons des transmissions nos nouvelles
connaissances acquises dans le domaine de la sécurité et dans la pratique ont
continuellement profité au développement de nos produits. Le résultat est la
mise au point d’une série de composants de très haute qualité à partir desquels
vous pouvez composer vous-mêmes des transmissions adaptées à toutes vos
applications. Depuis la petite variante économique jusqu’aux transmissions
puissantes pour une utilisation en service continu, en passant par des équipe-
ments standard. Finalement, nous savons que chaque attelage de travail a ses
particularités et que chaque exploitant agricole a ses préférences.

La puissante pour une utilisation en service continu
La Power Drive répond aux exigences des grandes exploitations agricoles et
entreprises de travaux à façons. Des détails très élaborés font de la transmission
Power Drive la solution la plus sophistiquée sur le plan maniement, rentabilité et
sécurité. Les travaux d’entretien ont été réduit à tel point que le graissage de la
transmission Power Drive ne se fait plus qu’une fois toutes les 250 heures de
service.

Les transmissions à joint de cardan en trois versions
un joint de cardan normal ne doit présenter qu’une angularité minimale et se
prête donc à un travail en ligne droite. Si une angularité plus grande est
nécessaire, les transmissions homocinétiques à joint grand angle sont la
meilleure solution. Nous les proposons avec un ou deux joint(s) à grand angle.
Le type WWE est approprié quand un joint est principalement en ligne droite et
que l’autre doit  être mobile. En cas d’angularité élevée ou inégale, vous misez
sur la sécurité si vous choisissez, des deux côtés, des transmissions
homocinétiques à joints grand angle du type WWZ. Demandez à votre revendeur
de machines agricoles la solution optimale pour votre domaine d’application.

Le nouveau joint grand angle Power Drive
Avec la nouvelle génération de joints grand angle de Walterscheid, quelques
techniques sophistiquées mises en application permettent non seulement de
réduire les travaux d’entretien, mais d’obtenir une durée de vie nettement plus
longue.

Durée de vie en hausse, entretien en baisse!
Les coussinets de palier (1) et les disques flottants (2) de haute qualité
augmentent la durée de vie du système de guidage. Il n’y a ni pénétration
d’impuretés ni fuite de graisse. Le graissage centralisé (3) assure une
alimentation en graisse suffisante du joint. Les blocs croisillons sont dotés du
joint d’étanchéité P (4) de couleur bleue.

En fonction des
conditions d’utilisation, il
existe différents types de

blocs croisillons :

> Transmission simple (W)
> Transmissions grand

angle homocinétiques,
unilatérales (WWE)

> Transmissions grand
angle homocinétiques,
bilatérales (WWZ)

LA TRANSMISSION ADAPTÉE AUX BESOINS DE CHACUN

W

WWE

WWZ

La lubrification s’effectue aisément grâçe au
célèbre graissage du fond de la douille (5). Par

rapport à la version standard, les transmissions
Power Drive WW ne doivent être lubrifiées que

toutes les 60 heures et non plus toutes les 8 heures.

Graissage du fond de la douille

Graissage centralisé

Coussinet de palier

Joint d’étanchéité P

Disques flottants

1

2

3

4

5
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UNE AFFAIRE 
DE VERROUILLAGE
Une manipulation d’une simplicité intransigeante grâce 
au verrouillage QS
Pour vous, en tant qu’utilisateur, le verrouillage est un des détails les
plus importants de votre transmission, car vous devez le manipuler
quotidiennement pour l’attelage et le désaccouplement. Pour ce faire,
votre confort d’utilisation et votre sécurité sont des points particulière-
ment cruciaux. Ce que vous devez aussi savoir, c’est que vous pouvez
bénéficier d’un confort d’utilisation nettement plus grand à un prix
avantageux – il suffit tout simplement de le remplacer! La solution la
plus confortable est l’utilisation du verrouillage QS.
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Le verrouillage QS 
est le perfectionnement technique du célèbre verrouillage rapide à bille.
Il est disponible pour toutes les séries. La mâchoire QS pouvant être
déposée sur l’arbre de la prise de force, vos deux mains sont libres
pour le montage ou le démontage. Le verrouillage QS s’encliquette auto-
matiquement en émettant un bruit bien audible. Avantage de sécurité :
pas de risque de blessures dues aux pièces saillantes, pas de risques
d’enroulement de chaumes et de vêtements.
> pour les séries W 2100 – P 700

VOUS AVEZ LE CHOIX : 
VERROUILLAGES RAPIDES POUR PROFILS
NORMALISÉS DE PRISE DE FORCE

Le verrouillage AZG 
est une construction ouverte qui se
base sur la technique éprouvée du
verrouillage rapide à bille utilisée pour
les limiteurs à cames en étoile.
> pour les séries W 100E – W 400E

Le verrouillage ASGE 
est fourni avec une manchette en caout-
chouc qui facilite la manipulation et
recouvre le ressort à déclic.
> pour les séries W 2100 – W 2400

Le verrouillage ASG 
est la version métallique solide du ASGE
sans pièces en matière plastique, car
pour cette taille la manipulation est simple.
> pour les séries W 2500 – P 700

Le verrouillage CC 
établit une liaison entre la mâchoire et
l’arbre de prise de force. Le cône de
serrage s’engage dans la rainure annu-
laire de l’arbre de prise de force; 
un ressort compense les tolérances.
> pour les séries P 600 – P 800

Les mâchoires à verrou-
illage rapide à poussoir
ne répondent plus aux
normes européennes
applicables depuis 2004
et ne doivent plus être
utilisées côté tracteur.

Verrouillage AZG

Verrouillage ASGE

Verrouillage ASG 

Verrouillage CC

Verrouillage QS
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En 1953, Walterscheid
a lancé sur le marché la
première transmission
entièrement protégée.
Depuis l’introduction
des transmissions
Walterscheid, les
accidents graves font
partie du passé.

Les bornes du machinisme agricole
Au cours des cinquante dernières années, nous avons sans cesse
contribué à ce que l’agriculture soit de plus en plus sûre et de plus
en plus confortable : que ce soit le système d’attelage pour
tracteurs, différents limiteurs de sécurité ou le stabilisateur latéral 
à commande hydraulique – pour ne citer que quelques-unes des
bornes du machinisme agricole.

L’élément flexible comble la dernière lacune 
du joint grand angle
La production en série de notre dernière innovation a eu lieu à
l’occasion de l’application de la norme européenne NE12965
applicable depuis novembre 2004 : il s’agit de l’élément flexible vert
pour transmissions homocinétiques à grand angle. La norme stipule
que l’ouverture pratiquée entre le cône protecteur et le joint ne doit
pas dépasser 30 mm. Avec l’élément hautement flexible en matière
plastique, nous pouvons l’obturer entièrement.

PROTECTEUR POUR
TRANSMISSION
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JOINTS GRAND ANGLE

Standard: 
un élément flexible – 
deux chaînettes de sécurité
Le nouvel élément flexible protège le bol protecteur côté
tracteur contre toute rotation.
> Le risque d’enroulement est ainsi supprimé.
> De petits trous perforés dans le plastique vert assurent

un échange d’air et empêche tout échauffement.
> Les grosses impuretés ne pénètrent plus dans le joint;

les particules fines peuvent s’écouler.
> Pour le nettoyage et le graissage du joint, vous pouvez

le faire passer par-dessus l’arbre et le cône sans faire
d’efforts.

Power Drive : 
protection intégrale et élément flexible – 
pas de chaînette de sécurité
> Pour la version la plus sophistiquée, des tubes profilés

empêchent toute rotation du protecteur.

JOINTS SIMPLES

Standard: 
deux bols protecteurs – 
deux chaînette de sécurité
> La protection classique comprend les deux bols

protecteurs avec les chaînettes de sécurité bilatérales.
Protection éprouvée et avérée.

Power Drive:
protection intégrale – 
sans chaînette de sécurité
> La Power Drive à joint simple est pourvue d’une

protection intégrale.
> Elle rend inutile le bol protecteur côté outil et les deux

chaînettes de sécurité.
> La rotation dangereuse des éléments protecteurs est

neutralisée, côté tracteur, par une liaison avec l’outil.
> Pour l’entretien de la transmission, il vous suffit tout

simplement de tirer le cône protecteur en arrière.
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LIMITEURS
Le gardien de la machine agricole
Vous serez toujours confronté aux limiteurs de votre transmission à chaque
fois qu’il y aura un problème. Par exemple, si vous roulez trop vite et si
vous surchargez votre outil. Cela se passe le plus souvent au début du
travail jusqu’à ce que vous ayez trouvé la vitesse de travail optimale. Mais
il y a aussi surcharge lorsque des corps étrangers bloquent votre outil ou
en cas de traitement simultané d’une trop grande quantité de moisson.

Il existe plusieurs types de limiteurs avec lesquels les constructeurs
équipent généralement certains outils. Ils ont l’expérience de leur attelage
et savent comment “débloquer” leur presse à balles rondes par exemple
au moyen du limiteur débrayable à cames. Il va de soi que la puissance de
votre tracteur ne doit pas dépasser la puissance maximale indiquée dans
le manuel du constructeur d’outil. Toutefois, si votre limiteur interrompt
sans cesse le processus de travail, cet arrêt peut également être dû à un
réglage non optimal. Le réglage du limiteur ne dépend non seulement de la
configuration des outils, mais aussi de la nature du sol. Dans de nombreux
cas, il existe également, au-delà de l’équipement standard, les solutions
confort les plus sophistiquées. Le mieux serait de contacter votre revendeur
de machines agricoles, car il a des connaissances spécialisées nécessaires
en la matière.
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LIMITEUR DÉBRAYABLE INTÉGRÉ: 
NOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE 
DE VOTRE SÉCURITÉ!
Walterscheid a toujours veillé tout particulièrement à la sécurité des machines
agricoles. Les limiteurs de sécurité intégrés sont une de nos spécialités.
L’expérience montre que les avertissements dans les manuels et sur les outils
ne suffisent pas pour éviter des accidents graves causés par exemple au con-
tact de presses à balles rondes en rotation. Nous ne prenons aucun risque et
mettons au point des limiteurs qui interrompent l’entraînement avant que vous
ne pénétriez, en tant qu’opérateur, dans la zone dangereuse : en utilisant par
exemple des capteurs situés au niveau du siège du tracteur ou des barrières
lumineuses placées dans la zone de chargement.

Consignes d’entretien
Les limiteurs à friction doivent être ventilés après chaque période d’immobilisation
prolongée. Après ventilation, faire tourner le limiteur afin que les garnitures de friction
éventuellement incrustées dans les surfaces opposées se détachent.

Il convient de contrôler à intervalles réguliers le jeu entre le moyeu et  le tourillon de
l’outil des limiteurs débrayables et des limiteurs à friction et roue libre. Si le jeu est trop
grand, la transmission commence à „battre“.

Limiteur à friction 
et roue libre

Roue libre Limiteur à friction Limiteur à boulon 
de rupture

Limiteur débrayableLimiteur à cames 
en étoile

DES LIMITEURS POUR TOUTES LES
APPLICATIONS PRÉSENTATION DES
PRINCIPAUX TYPES DE LIMITEURS :

> Limiteurs débrayables
Les applications typiques sont : remorques autochargeuses, épandeurs de fu-
mier, presses à balles rondes, herses rotatives, adaptateurs pour maïs, organes
d’alimentation pour ramasseuses-hacheuses, chasse-neige à fraise etc.

> Limiteurs à friction ou limiteurs à friction et roue libre combinés
Ces limiteurs sont principalement utilisés pour les presses à haute densité,
ventilateurs, fraiseuses de labour ou faucheuses rotatives.

> Limiteurs à cames en étoile
Ces limiteurs sont spécialement conçus pour épandeurs de fumier et
remorques autochargeuses dans la basse gamme de puissance, pour
faneuses rotatives, épandeurs d’herbe à disque, andaineurs rotatifs,
récolteuses de betteraves à sucre et de pommes de terre et outils de coupe.
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Weltweit bekommen
sie unsere produkte

bei 20.000
ausgewählten

landtechnischen
fach-geschäften.

eines ist sicher in
ihrer nähe.

PROFITEZ 
DE NOS EXPÉRIENCES

Le symbole de la fiabilité
Si vous investissez dans la sécurité de votre système d’entraîne-
ment, vous êtes sur la bonne voie. Optez donc pour les produits
Walterscheid !

> Les transmissions, limiteurs, boîtiers et leurs composants sont
conçus pour une utilisation à long terme.

> Les pièces d’usure sont simples à réparer et peuvent facilement
être remplacées par des pièces de rechange.

> Vous pouvez compléter ou modifier individuellement vos outils par
des pièces détachées.

> Vous trouverez pour chaque gamme de puissance le produit qui
vous conviendra et vous ferez des économies d’éventuels
surinvestissements.

Réseau de revendeurs : disponible sur le plan mondial
Nous nous considérons comme un partenaire de SAV pour le
commerce et l’exploitant agricole. Le soutien logistique et technique
que nous apportons en tant que revendeur se révèlera profitable
pour vous en tant qu’utilisateur :

> Nous informons régulièrement notre distributeur sur nos innova-
tions techniques. Votre revendeur est donc à même de choisir en
détail la pièce la mieux adaptée à vos besoins.

> Vous pouvez également monter ou réparer ces pièces dans ses locaux.
> Votre revendeur bénéficie 24 hrs sur 24 d’un accès facile au service

d’approvisionnement en pièces de rechange et minimise ainsi le
temps d’arrêt en cas de réparation.

> En cas d’urgence ou si vous voulez effectuer vous-même le montage,
le revendeur pourra faire le nécessaire pour que la livraison se
fasse directement chez vous.

> Vous pouvez identifier vous-même les pièces de rechange dans le
catalogue électronique des pièces de rechange et passer la com-
mande à votre revendeur en visitant le site www.walterscheid.com.

La société se réserve le droit de modifier ses produits et leurs 
caractéristiques à tout moment et sans préavis. N’utiliser les produits que pour 

des applications spécifiées. Nous n’assurons qu’une continuité de qualité. 
Tout droit de reproduction, même partielle, réservé sauf accord écrit la Sté 

Walterscheid.

Walterscheid 
l’original

Nos produits sont
disponibles sur le plan

mondial dans 20.000
magasins spécialisés

dans le machinisme
agricole. à proximité de

chez vous, c’est sûr.
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Distribué par :POWERTRAIN SERVICES FRANCE

8 Rue Panhard et Levassor 

78750 Chanteloup les Vignes 

France

Phone: +33 (0) 130 068 400 

service.france@walterscheid.com

POWERTRAIN SERVICES BENELUX 

Groenstraat 5920, bus 2

3800 Sint-Truiden

Belgium

Phone: +31 (0) 11 59 02 60 

service.belgium@ 

walterscheid.com
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