
SOLUTIONS 
TECNIQUES 
TECHNOLOGIE 
DE ROULEMENTS 
SPHÉRIQUES

La technologie des roulements 
sphériques de Mevotech fait 
partie de la solution améliorée 
des bras de suspension à 
durée de vie prolongée qu’on 
retrouve sur les plateformes 
Chrysler/Dodge LX et LD RWD 
problématiques.

 Ces roulements sphériques 
sont conçus pour apporter des 
améliorations par rapport à ceux 
du style du fabricant d’origine sans 
ajouter de bruits, de vibrations, ni de 
secousses (NVH).

  Les pièces forgées, les traverses et les 
joints à rotule en métal fritté renforcés 
optimisent le rendement.

 Conçu pour assurer la durabilité dans 
toutes les conditions.

CMS251112

CMS251123/4

Matériel inclus pour l’installation complète



PROGRAMME DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

TECHNOLOGIE DE  
ROULEMENTS SPHÉRIQUES

•  En raison de leur position sur le véhicule, ces bras de suspension sont soumis à des charges latérales dynamiques de l’avant 
vers l’arrière.

•  Ce roulement fabriqué selon le style du fabricant d’origine est conçu pour être soumis à une compression constante et 
présente une flexion limitée lorsqu’il est en cours d’utilisation.

•  Lorsqu’elles sont combinées, ces forces de chargement peuvent séparer le roulement du manchon intérieur.
•  Ce processus est accéléré en raison de la « flexion » restreinte inhérente à la conception selon le style du fabricant d’origine.
•  Ce processus entraîne des « bruits de roulement » familiers et la rupture du caoutchouc, signalant que le roulement est 

défaillant et qu’il doit être remplacé.

Mode de défaillance type

FLEXION 
RETENUE 

Le roulement 
d’origine présente 

une plage de 
mouvement limitée

ROULEMENT
DÉCHIRÉ

Les charges 
auront pour 

effet d’arracher 
le roulement du 

manchon

La solution technique de Mevotech

La construction sphérique novatrice augmente la flexion du 
manchon lorsque le bras de suspension est sous compression. 
Les contraintes exercées sur le caoutchouc du roulement sont 
donc réduites.

La résistance améliorée aux charges bidirectionnelles et à l’usure 
offre une durabilité éprouvée et une durée de vie prolongée.

Caractéristiques des bras de 
suspension :
•  Roulements graissés à métal fritté

•  Pivots à rotule conçus 
spécifiquement pour l’application 
avec matériau ajouté

•  Matériaux forgés plus épais

•  Quincaillerie et composants déjà 
installés afin de permettre un 
ajustement rapide

OFFERT MAINTENANT

Numéro de 
pièce Position Utilisation

CMS25120/1 Partie inférieure avant, 
gauche/droite, vers l’avant

Chrysler 300, Dodge Charger et 
Challenger à propulsion, 2005-2010

CMS25119 Partie inférieure avant,  
vers l’arrière

Chrysler 300, Dodge Charger et 
Challenger à propulsion, 2005-2010

CMS251123/4 Partie inférieure avant, 
gauche/droite, vers l’avant

Chrysler 300, Dodge Charger et 
Challenger à propulsion, 2011-2019

CMS251112 Partie inférieure avant,  
vers l’arrière

Chrysler 300, Dodge Charger et 
Challenger à propulsion, 2011-2019

CONÇUS POUR LES TECHNICIENS
Service à la clientèle : 1-8661.866.883.7075 | Ligne d’assistance technique : 1.844.572.1304
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