
Systèmes de joints axiaux et 
radiaux.
Le système de joints adapté à chaque domaine d'application 
empêche l'introduction involontaire de poussières, saletés et 
liquides dans le roulement à billes et à paliers, même dans 
des conditions de récolte très difficiles. 

Avantages:
Fiabilité absolue•	
Prétension des joints en fonction du régime•	

Jeu des paliers. 
Les roulements à billes et à rouleaux ORIGINAL sont 
conçus pour des régimes de rotation et vitesses 
périphériques faibles ou élevés. Aussi bien pour des 
applications avec bague extérieure tournante 
(entraînement par courroie, entraînement par chaînes) que 
pour des paliers brides, des tolérances spéciales de 
paliers ont été utilisées de sorte que des vibrations et des 
chocs dus à l'entraînement peuvent être amortis.  

Avantages:
Grande longévité•	
Adaptations optimales aux sollicitations dynamiques•	

Type de graisse et taux de 
remplissage de graisse 
spéciales.
En fonction des besoins de votre machine, des graisses de 
haute qualité correspondant à la norme CLAAS sont utilisées 
dans les roulements à billes et à rouleaux ORIGINAL. Une 
quantité parfaitement bien adaptée de graisse et une 
technique de graissage ultramoderne garantissent une grande 
longévité. 

Avantages:
Stabilité élevée du lubrifiant•	
Extrêmement résistant aux températures•	



Pièces ORIGINAL CLAAS

Roulements à billes 
et à rouleaux – une 
affaire qui tourne.

Du sur mesure.
Les pièces ORIGINAL CLAAS sont des pièces de série 
parfaitement ajustées et de haute qualité, fabriquées pour 
les machines CLAAS.

Fiabilité.
Les pièces ORIGINAL CLAAS ont un cycle de vie prolongé 
et protègent la machine de défaillances.

Rendement.
Les pièces ORIGINAL CLAAS séduisent par leur rentabilité et 
qualité élevée.

Pourquoi utiliser les 
roulements à billes et à 
rouleaux ORIGINAL 
CLAAS?
Les roulements à billes et à rouleaux ORIGINAL satisfont aux 
exigences maximales que vous pouvez formuler pour un 
roulement. Ils sont extrêmement durables, même dans des 
conditions très difficiles. 
Les roulements sont conçus pour résister aux oscillations, coups 
ou pics de charge dus à l'entraînement. Les caractéristiques 
suivantes illustrent le roulement à billes et à rouleaux CLAAS:

Design spécial de joint•	

Conviennent à des sollicitations dynamiques extrêmes•	

Rapport prix-qualité convaincant•	

Pièces ORIGINAL CLAAS.
Du sur mesure. Fiabilité. Rendement.

Tampon du revendeur

Les pièces ORIGINAL offrent plus 
qu'uniquement la bonne dimension. Les 
matériaux utilisés et leur conception constituent 
des bases importantes pour l'utilisation fiable et 
durable des machines. 

Les pièces ORIGINAL sont fabriquées dans des 
matériaux de haute qualité, exactement selon 
les spécifications CLAAS et le savoir-faire 
CLAAS qui a fait maintes fois ses preuves. 
Chaque pièce individuelle est parfaitement 
ajustée à l'ensemble du système de votre 
machine.
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