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Mechanical Transmission

Conçue pour les entreprises à la recherche d´une protection 
efficace contre la contamination, la gamme NSK de roulements 
à rouleaux sphériques étanchés offre longévité, performances 
élevées et fiabilité. Les roulements à rouleaux sphériques 
étanchés supportent les conditions d´utilisation sévères et 
contaminées que l´on rencontre dans différents secteurs : le 
transbordement de marchandises en vrac, extraction minière, 
papèterie, transmission de puissance et sidérurgie. Ces 
roulements spécifiques sont disponibles en versions étanchés 
ou adapté à une lubrification automatique, et avec différents 
joints hautes performances.

Avantages avérés

• Les dimensions sont les mêmes que celles des roulements à deux 
rangées de billes étanchés standard

• Résistance au grippage et à l´usure dus aux vibrations, défauts 
d´alignement et chocs

• Durée de vie jusqu´à deux fois celle des roulements à deux rangées de 
billes étanchés

• Economies substantielles grâce à une longévité accrue et des 
intervalles de maintenance espacés 

• Joint d´étanchéité conservant la graisse et évite la contamination pour 
une durée de fonctionnement et une efficacité accrues 

• Prévention du fonctionnement à sec causées par des lignes de 
graissage bloquées

• Stabilité dimensionnelle préservée pour supporter les charges radiales 
élevées 

• Respect de l´environnement : pas de contamination des lieux 
environnants

• Vitesse limite jusqu´à 20% supérieure

Caractéristiques de conception

• Joint à lèvre avec ressort dirigé vers l´extérieur
• Joint d´étanchéité en caoutchouc nitrile ou autres types de joints selon 

les besoins en température 
• Graisse spéciale longue durée 
• Rouleaux et chemin de roulement symétriques palliant aux 

concentrations de contraintes 
• Cage mieux équilibrée et plus résistante

Roulements à deux rangées de billes 
étanchés: protection efficace contre 
la contamination

Les roulements à rouleaux sphériques étanchés NSK sont utilisables en 
environnement difficile. 

Avec les roulements NSK à rouleaux 
sphériques amovibles pour poulies 
d´entraînement de convoyeur, le jeu 
est mesurable à tout moment lors de 
l´installation.

Pour plus d'informations, contactez le Centre de 
Compétence Bearings & Power Transmission de Rubix.

T. +31 (0)23 516 41 34
E. bearings@rubix-group.nl
W. bearings.rubix.com/nl/
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