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Premature wear resulting in
possible ball joint separation

MOOG® ball joint

Usure précoce pouvant entraîner
la séparation du joint à rotule

Le joint à rotule
MOOG®

• Punishing wear and tear experienced in Police and taxi fleet
environments can cause excessive wear in OE and OE
replacement ball joints which could lead to joint separation.

• MOOG K8685 was designed to benefit the fleet
environment as well as the private consumer.

• La détérioration rapide que provoque l’environnement des
voitures de police et les flottes de taxi, peut causer l’usure
excessive de l’équipement d’origine et des joints à rotule de
remplacement d’origine et peut entraîner la séparation du joint.

• La pièce K8685 de MOOG a été conçue pour aider
l’environnement des flottes ainsi que le consommateur.
• Le roulement trempé de type « gusher » de MOOG utilise la
technologie de pointe des poudres métalliques pour obtenir
une meilleure durabilité.
• Le procédé métallurgique de pointe optimise la structure du
matériau du boîtier pour une résistance supérieure.

RADIAL DEFLECTION

• MOOG’s hardened gusher bearing makes use of today’s
advanced powdered-metal technology for superior durability.

DÉPORT LATÉRAL

• Advanced metallurgical processing optimizes housing material
structure for superior strength.
ADVANTAGE

AVANTAGE

• MOOG’s superior materials, processing and construction, yield
a ball joint with 60% more pullout strength than OE and
replacement parts.

• Les matériaux supérieurs de MOOG et le procédé et la
fabrication produisent un joint à rotule d’une résistance à la
rupture de 60 % supérieure à l’équipement d’origine et aux
pièces de remplacement.
• Le pivot en métal avec rotule complète procure un mouvement
de rotation doux et égal sur 360° offrant une direction
plus sensible.
• Le concept de palier de type « gusher » tout en métal permet
au lubrifiant de pénétrer les surfaces du palier pour une durée
de vie prolongée et un effort réduit sur la direction.

• The metal stud with full-ball configuration provides 360°
of smooth, even, rotational movement for more
responsive steering.
• All-metal “gusher” bearing design allows lubricant to penetrate
bearing surfaces for longer life and reduced steering effort.

LATERAL MOVEMENT WITHIN HOUSING

Year

Make/Model*

’95-’02

Ford Crown Victoria
Mercury Grand Marquis
Lincoln Town Car

MOUVEMENT LATÉRAL DANS LE BOÎTIER

Replacement
Part No.

K8685

*Check catalog for specific application information.

Année

Marque/Modèle*

’95-’02

Ford Crown Victoria
Mercury Grand Marquis
Lincoln Town Car

N° de pièce de
remplacement

K8685

*Consultez le catalogue pour les applications spécifiques.
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