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Transmettez toute la 
puissance de votre moteur



Notre gamme de produits vous offre une 
réparation rapide et efficace avec la plus 
haute garantie de qualité.
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TRAIN DE PUISSANCE

Convertisseur: 
Transfère hydrauliquement 
la puissance du moteur à la 

transmission, permettant 
d’ajuster le couple-vitesse en 

fonction des besoins. Blumaq 
dispose d’ensembles complets 
et de pièces détachées pour la 

réparation : turbines, stators, 
disques, supports, etc...

Tous, fabriqués avec des 
matériaux de haute qualité, 

qui sont usinés et soumis à des 
traitements thermiques afin de 

fournir une durabilité et une 
fiabilité maximales.

Transmission:
Il est chargé d’optimiser la 
puissance du moteur, de contrôler 
la vitesse, la force et la direction 
grâce à ses engrenages planétaires 
et ses embrayages.
Les arbres et pignons BQ sont 
conçus géométriquement pour 
réduire les contraintes et sont 
traités thermiquement pour 
prendre en charge diverses 
reconstructions de transmission.
Les disques sont fabriqués à partir 
de matériaux de pointe qui offrent 
une excellente résistance à l’usure 
par friction.

Arbres à cardan: 
Qualité maximale dans la gamme 
complète de croisillons et d’arbres 
à cardan, parfaitement alignés.



Blumaq ne propose que les pièces détachées 
les plus fiables, répondant à toutes les 
spécifications techniques les plus exigeantes.
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TRAIN DE PUISSANCE

Commande finale:
Transfère la puissance aux pneus 
ou aux chaînes, tout en réduisant 

la vitesse et en augmentant le 
couple. Les composants des 

transmissions finales sont 
soumis en permanence à des 

charges d’impact élevées et à des 
changements de direction, c’est 

pourquoi BQ conçoit et fabrique 
les engrenages et le reste des 

composants en fonction de 
l’application requise, rendant 

votre machine plus productive.

Différentiels: 
Ils sont chargés de transmettre 
la puissance qu’ils reçoivent de 
la transmission à 90 degrés aux 
roues. Grâce à leur jeu de pignons, 
arbre conique et couronne, ils 
permettent des différences de 
vitesse et de couple entre les 
réducteurs de droite et de gauche.
Tous les matériaux BQ sont 
conçus, fabriqués et testés pour 
rester en parfait état tout au long 
de diverses reconstructions.
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