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ETANCHEITE A LA DEMANDE
ON-DEMAND SEALING

JOINT METAL & OU RONDELLE ENVELOPPANTE
STEEL SEAL RING &  OR BACK SHIELD WASHER

JOINTS METAL TWIN STOP & OU RONDELLE 
ENVELOPPANTE
STEEL SEAL RINGS TWIN STOP & OR BACK SHIELD WASHER

Le joint métal n’a plus besoin de faire ses 
preuves dans les applications les plus rudes. Le 
joint métal avec ou sans rondelle 
enveloppante est en monte optionnelle du 
carré de 40 au carré de 90 (en dehors de la 
gamme MF) et le joint métal en monte 
standard dès le carré de 90 8 axes (908 XR) et 
modèles supérieurs.

Steel seal added value doesn’t need to be proven 
anymore. Steel seal ring with or without back 
shield washer is optional on our range from square 
40mm to square 90mm (except MF axles range) 
and steel seal is standard from 90mm square 
(908XR) and over.

A partir du 908XR et jusqu’au 1210X, 
montage en standard de joints métal « twin 
stop » qui encapsule la graisse de part et 
d’autres de chaque roulement. la rondelle 
enveloppante reste optionnelle.

Range from 908XR (square 90) to 1210X, steel 
seal rings “twin stop” is the standard design in 
order to trap grease inside the bearing. Back shield 
washer is an option.

RONDELLE ENVELOPPANTE
BACK SHIELD WASHER

RONDELLE ENVELOPPANTE
BACK SHIELD WASHER

JOINTS METAL TWIN STOP
STEEL SEAL RINGS TWIN STOP

JOINT METAL
STEEL SEAL RING
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ETANCHEITE A LA DEMANDE
ON-DEMAND SEALING

NOUVEAUTE / NEW
ETANCHEITE 3 S
3S SEALING

L’étanchéité 3S est disponible pour les essieux du carré de 50 au carré de 80. Elle est composée d’une rondelle enveloppante, d’un 
joint à lèvres avec ressort de pression, une bague avec surface lisse traitée thermiquement pour glissement des lèvres et 
d’un joint métal. Cette étanchéité est dédiée à vos applications sèches ou humides les plus exigeantes : eau, boue, sables et 
poussières.

3S sealing is available for axles from square 50mm to 80mm. It contains of a back shield washer, a rubber lip seal with pressure spring sliding on 
a sleek heat treated ring and a steel seal ring. This sealing is especially adapted for your toughest dry or wet applications : water, mud, sand 
and dust.

 S1 - RONDELLE ENVELOPPANTE
 BACK SHIELD WASHER

S2 - JOINT METAL
 STEEL SEAL RING

S3 - JOINT A LEVRE
 RUBBER LIP SEAL


