
Katsa  conçoit et fabrique des composants de transmission. Katsa 
fournit des engrenages spéciaux pensés pour répondre au besoin 
du client. Pour les utilisateurs finaux, Katsa propose des services de 
modélisation, modernisation, réparation de boîtes de
vitesse et maintenance ainsi que des pièces détachées.De plus, 
Katsa fabrique une gamme de pièces dentées sous forme de lots 
uniques ou en production de série.
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Le lien manquant entre la transmission de vos véhicules et leurs essieux

Vous envisagez de développer un nouveau véhicule et souhaitez sélectionner les 
pièces standard pour limiter les coûts?

Tous les véhicules lourds ou presque nécessitent 
une boîte de transfert pour transmettre la puissan-
ce et le couple au groupe motopropulseur depuis 
le bloc d´alimentation. Sur les véhicules à roues 
motrices multiples, la puissance doit être également 
répartie entre les essieux.

Application militaire 

Très souvent, le processus de conception doit 
répondre de nombreuses exigences, limitations 
ou restrictions.La boîte de transfert s´impose donc 
comme la solution de personnalisation la plus
adéquate.

Katsa  dispose d´une expérience de plusieurs
dizaines d’années au service des clients
pour associer boîtes d’alimentation,
moteur diesel et transmission aux
essieux du groupe motopropulseur
choisi.

Des projets menés à bien auprès de
clients de différents secteurs tels que
l´armée, l´exploitation minière et la
construction, le transport public ou
encore l´industrie du bois, illustre
notre savoir-faire en ingénierie et
nos compétences en matière de
fabrication.

Upbox pour tombereau minier

Notre technologie Katsa s´adapte à de 
nombreuses exigences:

• Liberté totale de mouvements à la verticale
  et à  l´horizontale entre le bloc d´alimentation
  et le bloc motopropulseur
• Différentiels assortis:
  coniques ou planétaires, vérouillables    
• Gammes de vitesses multiples:
   -Sélecteur de vitesse à actionnement pneumatique
    ou hydraulique.
   -Sélection automatique par embrayages à
    actionnement hydraulique.
• Matériaux du boîtier: Aluminium, fonte grise, etc…
• Solutions étanches et traitements de surface spéciaux
• Prise de force supplémentaire, par ex.
  Pour pompes, compresseurs etc…
• Alimentation de puissance
  supplémentaire
  pour solutions hybrides
• Systèmes de contrôle d´usure
• Puissance moteur
  jusqu´à 1040 KW
• Vitesse d’entrée max.
  Supérieure à 4000 t/min
• Couple de sortie max.
  Supérieur à 45000 kNm

10x10 avec différentiel
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