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TECHNOLOGIE
DES ROULEMENTS
INSTALLÉS À
PRESSION

Ingénierie de pointe
Technologie brevetée deroulements installés à pression –
Brevet américain no 10605309

Combinant une durabilité extrême à une technique innovatrice, le roulement
installé à pression a été conçu de toutes pièces pour relever les défis
du Dodge RAM lorsqu’il a tendance à tirer d’un côté. Le concept breveté
procure un pivotement qui permet à la goupille de s’aligner de nouveau et
empêche le grippage.

PROBLÈME :

Le concept breveté permet de
réaligner les goupilles de manière
précise et continue grâce au
pivotement, empêchant ainsi le
grippage et les problèmes de
retour à la position initiale.

Un problème de direction qui
tire d’un côté apparaît lorsqu’un
véhicule continue de tirer vers la
droite ou vers la gauche plutôt
que de retourner au centre en
position neutre après un virage. Ce
grippage résulte habituellement d’un
composant de la suspension avant
ou de la direction qui est mal installé.
La fusée usée peut avoir pour effet
de décentrer la charge

ROULEMENT
DÉFORMÉ

Le chargement toujours décentré
peut déformer le roulement.

Des essieux pleins, comme
ceux qu’on retrouve sur certains
Dodge RAM, peuvent présenter
des imperfections au cours de
la durée de vie du véhicule. Ces
imperfections peuvent se manifester
plus rapidement lors d’une utilisation
intense. Elles se présentent
habituellement comme des points de
fixation de joint à rotule supérieur et
inférieur mal alignés sur la fusée.

Le roulement de métal fritté
surdimensionné présentant une
grande surface de contact et le
pivot permettent ensemble de
résister aux charges décentrées,
prolongeant ainsi la durée de vie
de la pièce.

Certains joints à rotule supérieurs
sont munis d’un roulement de
plastique, qui se déforme afin de
compenser le point mal aligné. La
charge continuellement décentrée
et le roulement de plastique peuvent
entraîner le grippage ou un bris
prématuré de la pièce.

La technologie des roulements directionnel est offerte exclusivement sur :

Joint à rotule
TXMS25506- Supérieur avant
Dodge Ram 1500 2006-2008
Dodge Ram 2500 2003-2019
Dodge Ram 3500 2003-2019

SOUFFLETS DE
VERROUILLAGE

La meilleure protection
contre les contaminants
dans l’industrie
Soufflet de verrouillage breveté – Brevet américain n° 9771971

Conçu pour empêcher l’in iltration des contaminants, le sou let de sou let
est conçu dans le cadre d’un processus en 2 étapes.

PROBLÈME :
Un soufflet est
habituellement retenu au
logement du joint à rotule
au moyen d’une bague
en spirale.

Soufflet d’origine fixé au logement
au moyen d’une bague flexible

La bague est flexible, ce qui
permet de retirer facilement
les soufflets du logement.
Dans les conditions
d’utilisation intense, le joint
entre la base du soufflet et
le logement peut subir des
dommages ou se desserrer
de manière involontaire.
Dans un tel cas, on peut
assister à une infiltration de
contaminants et à une usure
accélérée, ce qui réduit la
durée de vie en service.

Utilisé fréquemment dans les cas
où l’espace est limité.

Une méthode évoluée pour coller
le métal au caoutchouc permet de
créer une base durable et résistante.
On élimine ainsi le besoin d’une bague
en spirale.

Ensemble, les composants
peuvent s’enclencher dans le
logement, retenant ainsi de manière
permanente et mécanique le
soufflet en place et complétant le
joint, malgré une utilisation intense.

La technologie de roulement directionnel est offerte exclusivement sur PLUS de 120 joints
à rotule TTX, bras de commande, bielles de raccordement et tringles de stabilisation, tels :

Joints à rotule
TXK80026- Supérieur avant- Ford F-350 SD 1999-2019
TXK3134T- Supérieur avant- Jeep Wrangler 1987-2018

Bras de commande
CTXMS501195- Supérieur avant- Chevrolet Silverado 3500 HD 2011-2019
CTXMS25517/18- Supérieur avant- Chrysler 300 2005-2019

Bielles de raccordement extérieures
TXMS25606- Extérieur avant- Dodge Grand Caravan 2008-2019
TXMS50630- Extérieur avant- GMC Sierra 1500 2014-2019

TECHNOLOGIE
DE ROULEMENT
ÉTAGÉ
PROBLÈME :

Disque à ressort
de Belleville

Pièces ultra résistantes qui
durent plus longtemps
Technologie de roulement étagé – Brevet américain n° 9296271

Créé afin de produire une précharge d’autocalibrage précise, le roulement est
conçu pour limiter l’aplatissement du ressort à disque de Belleville au cours
de la durée de vie en service. On obtient ainsi un ensemble plus serré et plus
rigide qui présente une force additionnelle dans les toutes les conditions
d’utilisation. En plus de la technologie disponible uniquement sur le TTX, les
roulements étagés font partie de la solution technique ultime afin de créer
des pièces ultra résistantes qui durent plus longtemps.

Les disques à ressort de
Belleville sont des rondelles
de forme conique qu’on
retrouve généralement dans
les composants du châssis. La
forme conique et le profil qui
résiste aux impacts produisent
une tension qui maintient le joint
à rotule ensemble.

Une cavité innovatrice est intégrée au
roulement de métal fritté pour servir
de base afin de permettre de placer le
disque à ressort avec précision.

Habituellement utilisé, le disque
à ressort subit une charge
constante et une force de
déviation. Avec le temps ou
lorsque soumis à des extrêmes,
cela peut aplatir ou écraser
la rondelle. La perte de son
profil à l’épreuve des impacts
se manifestera comme un ‘jeu’
indiquant que le temps est venu
de remplacer le composant.
Disque à ressort brisé

L’épaulement de la cavité protège
le ressort à disque des tensions
excessives et cette force de
chargement reste conforme aux
tolérances.

De plus, les conditions
d’utilisation intense peuvent
accélérer la formation de ce jeu.

La technologie de roulement étagé breveté est offerte exclusivement sur TOUS les joints à
rotule TTX, bras de commande, bielles de raccordement et tringles de stabilisation, tels :

Joints à rotule

Bras de commande

Outer Tie Rods

Barres de stabilisation

TXMS40546- Supérieur avant
Ford F-150 2004-2019

CTXMS25147/8- Supérieur G/D avant
RAM 1500 2006-2018

TXMS40646- Extérieur avant
Ford Explorer 2011-2019

TXK7258- Avant
Dodge Grand Caravan 1996-2019

TXMS86568- Supérieur avant
Toyota Tacoma 2005-2019

CTXK80669/70- Supérieur G/D avant
Chevrolet Silverado 1500 2007-2016

TXES3614- Extérieur avant
Dodge Journey 2009-2019

TXMS308139- Arrière
Nissan NV1500/2500/3500 2012-2019
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Conception supérieure
pour offrir une durée de vie
supérieure en service

TECHNOLOGIE
DE ROULEMENT
DIRECTIONNEL

Technologie de roulement directionnel breveté –
Brevet américain n° 1052789

PROBLÈME :
Sur les pièces, comme
les joints à rotule placés
en position supérieure
avant et les têtes de bielle
extérieures, on pourrait
devoir augmenter l’angle de
mouvement du pivot à rotule
dans un sens en raison de la
géométrie de la suspension
du véhicule.

Le roulement directionnel TTX est conçu de manière à contrer les limites
des ouvertures de pivot elliptiques. Le concept breveté permet de placer un
roulement de métal fritté à l’intérieur de logements directionnels, procurant
ainsi une surface de contact additionnelle et répartissant mieux la pression
de manière à réduire l’usure. Cette configuration optimise la durée de vie en
service des pièces.
Le roulement en métal
fritté conçu avec précision
retient la sphère arrondie
à l’intérieur du logement
tout en permettant un
angle de mouvement
accru dans une direction.

Les roulements présentent
habituellement une forme
arrondie identique sur
Le logement sert de surface de
les diamètres intérieur et
contact pour le pivot.
extérieur, alors qu’ils sont
installés à pression ou retenus en place par le logement et
fonctionnent correctement, peu importe leur orientation.
Cependant, les pièces directionnelles présentent un défi, en
raison de l’ouverture du pivot elliptique. Un roulement « rond »
traditionnel ne peut être placé à l’intérieur du logement. Le
logement est plutôt et normalement usiné de manière à
« servir » de surface de contact pour le pivot à rotule.
Même si cette alternative est simple, elle comporte plusieurs
limites. Premièrement, elle réduit la durée de vie en service et
le rendement des composants. Cette usure peut s’accélérer
dans les conditions d’utilisation intense.

L’indicateur de roulement « bloque »
le roulement mécaniquement et
de manière permanente à l’intérieur
du logement afin que l’orientation
reste constante.

La technologie de roulement directionnel est offerte exclusivement sur PLUS de 70 joints à
rotule TTX, bras de commande, bielles de raccordement et tringles de stabilisation, tels :

Joints à rotule

Bras de commande

Bielles de raccordement extérieures

TXMS40546- Supérieur avant Ford F-150 2004-2019
TXMS50574- Supérieur avant Chevrolet Express
2500 & 3500 1996-2002

CTXMS501241/2- Supérieur avant Chevrolet Colorado 2015-2019
CTXMS25117/8- Supérieur avant Chrysler 300 RWD 2005-2019

TXES3614- Extérieur avant Dodge Journey 2009-2019
TXMS40628/9- Extérieur avant Ford Escape 2013-2019
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