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Chers Clients, 

nous sommes heureux de vous informer que nous avons finalisé une réactualisation du produit qui partira 

au mois de Juin 2015 et qui impliquera la gamme homocinétique actuellement en production. 

Dans les prochains mois nombreux des améliorations et des changements seront graduellement introduit 

au niveau des composants mécanique et du protecteur. La réactualisation du produit pour la gamme 

complète est prévue terminer pour le mois de Septembre 2015. Ci-inclus un récapitulatif de tous les 

modifications qui seront mises en place : 

 

1. JOINTS COMPLETS: le joint homocinétique a été complétement re-conçu afin d’optimiser les 

encombrements, réduire au maximum les vibrations et faciliter l’ entretien. 

  

     Modèles des transmissions impliquées   

W23/W27   

W40/W42 ; W46/W48  

W50/W52 ; W55/W57  

W60/W62 ; W65/W67  

 

 



2. MACHOIRES TUBE ET D’EXTREMITE: la mâchoire traditionnelle avec le pontet soudé ( Image 1 ) 

sera remplacé par la nouvelle ébauche complétement re-conçue avec le pontet intégré ( Image 2 ). 

La nouvelle conception de la mâchoire grâce aussi à l’utilisation de le l’alliage d’acier permet 

l’augmentation de la charge unitaire de rupture d’environ du 40%  

      

        Modèles des transmissions impliquées 

W23/W27   

W40/W42 ; W46/W48  

W50/W52 ; W55/W57  

W60/W62 ; W65/W67  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        IMAGE 1                                                                                                        IMAGE 2 

 

3. CROISILLONS: le corps du croisillons a été re-conçu en permettant l’augmentation des sections 

résistantes avec un incrément de charge de rupture d’environ du 40% ; le croisillon homocinétique 

a été aussi amélioré en optimisant les points de contact roulements-corps croisillons avec 

l’augmentation de la durée de vie. Grace à l’utilisation des bagues de tenue à double lèvre et à 

l’optimisation des surfaces de contact des roulements, il a été possible de prolonger les intervalles 

de graissage qui, relatifs aux conditions de travail et, en rapport à l’application peuvent atteindre 

50 heures. Les nouveaux croisillons sont facilement identifiables grâce aux joints couleur jaune 

présents à l’intérieur des roulements. 

 

 

 

     Modèles des transmissions impliquées 

W23/W27   

W40/W42 ; W46/W48  

W50/W52 ; W55/W57  

W60/W62 ; W65/W67  

 



 

 

4. BAGUE EN ACIER: pour les transmissions en puissance égale ou supérieure à 60HP la production 

standard prévoit le montage des mâchoires à verrouillage à bague en acier en remplacement de la 

bague en plastique courante. Bien évidemment ( sur demande ) la bague en acier pourra être 

montée aussi sur les autres séries de transmissions homocinétiques. Le “KIT bague en acier” a été 

étudié afin d’être interchangeable avec les KITS en plastique courant et donc des éventuelles 

opérations de remplacement sur le matériel en stock sont possibles et très simples. 

 

 

 

       Modèles des transmissions impliquées 

W50/W52 ; W55/W57  

W60/W62 ; W65/W67  

 

 

 

 

 

5. OPTION GRAISSAGE TUBE ET BAGUE ANTI-VIBRATIONS:  pour les transmissions en longueur centre 

croisillons égale ou supérieure à 1510 mm et puissance égale ou supérieure à 60HP, la production 

standard prévoit le montage d’une bague anti-frottement conçue afin d’éliminer d’éventuelles 

vibrations du protecteur pendant le travail ; il est prévu aussi le montage d’un graisseur qui permet 

le graissage simplifié des profils coulissants. Les deux solutions sont disponibles ( sur demande ) 

pour toutes les autres longueurs des transmissions en fabrication. 

 

 

 

     Modèles des transmissions impliquées 

W55/W57  

W65/W67  

 

 

6. GRAISSAGE FACILE : les points de graissage ont été modifiés et dans la nouvelle configuration ils 

sont mieux accessibles de l’extérieur du protecteur par des trous placés sur le protecteur en 

correspondance avec les graisseurs relatifs. 

 

 

  

 

     Modèles des transmissions impliquées 

W50/W52 ; W55/W57  

W60/W62 ; W65/W67  



 

7. BAGUES: les bagues du protecteur ont été optimisées géométriquement et, grâce aussi à 

l’utilisation de nouveaux matériaux, on a augmenté la durée. Les nouvelles bagues sont facilement 

identifiables car elles sont en couleur jaune. 

     Modèles des transmissions impliquées 

W23/W27   

W40/W42 ; W46/W48  

W50/W52 ; W55/W57  

W60/W62 ; W65/W67  

 

 

 

 

 

 

8. CHAINETTE A DECROCHAGE PROGRAMME: comme pour les transmissions standards, la gamme 

homocinétique sera équipée de la nouvelle chainette à décrochage programmé, conçue afin de 

pouvoir la réutiliser en cas de décrochage pendant le travail. 

Cette conception de la chainette est un brevet BENZI & DI TERLIZZI.  

 

     Modèles des transmissions impliquées 

W23/W27   

W40/W42 ; W46/W48  

W50/W52 ; W55/W57  

W60/W62 ; W65/W67  

 

 

INTERCHANGEABILITE AVEC LA GAMME HOMOCINETIQUE TRADITIONNELLE: toutes les modifications 

apportées aux produits et répertoriées sur ce document ne compromettent pas l’interchangeabilité des 

pièces à rechange avec la gamme homocinétique traditionnelle : les composants de la nouvelle gamme de 

transmissions, au niveau mécanique et du protecteur, sont complètement interchangeables avec la gamme 

homocinétique traditionnelle BENZI.  

PLUS DE MISES A JOUR SUR LA GAMME HOMOCINETIQUE - PHASE 2:  d’ici le printemps 2016, en plus de 

l’accomplissement de la réactualisation de la partie mécanique et du protecteur, ont été prévus plus de 

mises à jours techniques pour la gamme homocinétique ( phase 2 ). Parmi les nouveautés nous anticipons 

que la gamme homocinétique sera enrichie d’un modèle de transmission complètement nouveau pour des 

puissances supérieures à 100HP. RESTEZ A L’ECOUTE.  

 

BENZI & DI TERLIZZI  - Bureau de ventes   


