
Rotule de barre d‘accouplement MEYLE-HD pour 
poids lourds : longue durée de vie garantie même 
soumise à de grandes sollicitations
pour DAF | Iveco | MAN | Mercedes -Benz | R.V.I. | Scania
comme par ex. pour les n° OE : MB 000 460 89 48, MB 001 460 36 48, MAN 81.95301.6154, MAN 
81.95301.6155

La rotule de barre d‘accouplement de MEYLE pour poids lourds 
a une durée de vie plus longue grâce à sa construction optimisée 
et à ses matériaux plus robustes et elle est garantie 4 ans. Une 

seule pièce de rechange pour beaucoup d‘applications. La rotule 
de barre d‘accouplement MEYLE-HD convient à de nombreux 
poids lourds différents.

1. Pivot sphérique OE.
• diamètre de la partie sphérique = 40 mm
•  faible limite de charge, sollicitation accrue
• surface rugueuse
• compression de surface élevée

2. Ressort en élastomère
•  précharge s‘amenuisant en raison de l‘usure du matériau
•  faible compensation de tolérance possible

3. Siège en métal (métal sur métal)
• appariement de frottement désavantageux

1. Pivot sphérique MEYLE-HD
• diamètre de la partie sphérique = 45 mm
• limite de charge de 25% supérieure
•	 	réduction	de	l‘usure	grâce	au	fin	polissage	de	la	surface
• réduction de la compression de surface

2. Ressort
•   compensation permanente de l‘usure grâce à une précharge 

définie	dans	la	rotule
•   fonctionnement durable sans jeu

3. Palier en plastique haute performance anti-usure
• prévu pour les plus hautes sollicitations
• frottement très bas et étale

4. Coupelle en caoutchouc haute qualité
•  joint longue durée par système d‘étanchéité radial et axial
•  haute résistance aux projections d‘eau

5. Anticorrosion longue durée
•  revêtement anticorrosion longue durée en lamelles de zinc
•	 vernis	supplémentaire	superflu

comme OE MEYLE-HD (Filetage à droite)
N° MEYLE :
036 020 0004/HD
(Réf. courte MTE0047HD)
(Filetage à gauche)
036 020 0005/HD
(Réf. courte MTE0048HD)
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MEYLE AG, Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany, www.meyle.com

* Les numéros des pièces de rechange d’origine mentionnés ici servent uniquement à la comparaison et ne doivent pas apparaître aux yeux d’autrui dans les factures et les bordereaux de livraison.

Désormais disponible comme rotule de 
barre d’accouplement, par ex. pour 
MAN (N° MEYLE 12-36 030 0002/HD, Réf. 
courte : MTA0130HD) et MB (N°MEYLE 036 
040 0091/HD, Réf. courte : MTA0027HD).


