
Barres de couplage MEYLE-HD désormais avec 
embase à clé !

Nos ingénieurs améliorent avec passion et en permanence 

tous les composants de nos barres de couplage 

MEYLE-HD. Pour faciliter à nos clients le démontage 

et le montage, de plus en plus de barres de couplage 

MEYLE-HD disposent désormais d‘une embase à clé sur 

le pivot sphérique. Un avantage certain surtout quand 

la version d‘origine n‘offre pas cette plus-value. Les 

barres de couplage MEYLE-HD présentent en raison de 

l‘agrandissement du diamètre de la rotule une surface 

jusqu‘à 50% plus grande. La limite de charge de nos 

barres de couplage est ainsi nettement plus élevée et la 

durée de vie s‘en trouve nettement prolongée. Le siège 

bleu en plastique à fixation clip-on rend notre pièce 

MEYLE-HD encore plus robuste. Des tests d‘endurance à 

l‘Université Helmut-Schmidt, à Hambourg, ont fait preuve 

de la qualité des barres de couplage MEYLE-HD de 

manière impressionnante :

1 000 000 de cycles sans aucun signe de jeu dans les 
rotules !

Les ingénieurs MEYLE conseillent 
de toujours remplacer les barres
stabilisatrices par paire !
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Siège en matière plastique robuste à 
fixation clip-on:
• matière synthétique haute résistance en 
 polyoximéthylène (POM)
• coefficient de frottement très bas,
 taux d‘usure très bas

Coupelle en caoutchouc haute qualité:
• étanchéité améliorée
• protection fiable contre les   
 poussières et l‘humidité
• anti-ozone et résistant aux agents  
 atmosphériques

Pivot sphérique longue durée:
• diamètre agrandi de la partie sphérique  
 (22 mm)
• capacité de charge très élevée grâce à
  une surface de la partie sphérique  
 agrandie de 50%
• surface moins rugueuse, coefficient de 
 frottement plus bas

Barre de liaison renforcée:
• assemblage par soudure 
 haute rigidité entre la barre 
 d’accouplement et les parties 
 sphériques
Revêtement en nickel-zinc 
anticorrosion:
• protection améliorée contre la 
 corrosion

Une embase à clé 16 facilite le montage:
• endurance longue durée et indéformable
• montage facile

Graisse haute technologie faible friction:
• propriétés de lubrification optimales
• résistance thermique

Circlips supplémentaire:
• soudé par ultrasons
• très haute capacité 
 d’absorption de force axiale


