
Les roulements à rouleaux sphériques NSK peuvent résister aux conditions les plus 
exigeantes. Ces roulements résistent au grippage et à l’usure malgré les vibrations constan-
tes, les défauts d’alignement et les chocs. Ils assurent la stabilité dimensionnelle, peuvent 
supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées. Les améliorations 
apportées à leurs performances incluent une tolérance de jeu radial extrêmement serrée, 
une grande précision au niveau de l’alésage et du diamètre extérieur ainsi que des rouleaux 
permettant une capacité de charge supérieure et bénéficiant d’un traitement thermique spé-
cial avec super finition.
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CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS ET AVANTAGES :
›  Technologie de matériaux – la série NSKHPS est fabriquée en acier haute pureté de NSK

› Matériaux de cage – acier ou laiton en fonction des besoins de l’application

›  Technologie d’étanchéité – NSK propose divers matériaux de joints suivant la température  
de fonctionnement du roulement

›  Conception – la nouvelle conception améliore l’équilibre et la robustesse de la cage

› Le traitement de surface spécial améliore la résistance à l’usure

›  Augmentation de la capacité de charge permettant l’utilisation de roulement moins encombrant tout en  
garantissant la durée de vie

› Regraissage – caractéristiques spéciales disponibles

Technologie de 
conception

Technique de 
fabrication

NSKHPS : UNE NOUVELLE NORME

Optimisation de la conception 
interne

Traitement de surface spécial 
et processus de fabrication 
haute précision utilisant les 
dernières avancées 
technologiques

Adoption d’un traitement de 
stabilisation dimensionnelle à 
haute température en standard

Amélioration de la résistance à 
l’usure dans des conditions de 
vitesse élevée grâce à 
l’utilisation d’une cage plus 
robuste

2 x 
Durée de vie du 

roulement*

20 % 

Augmentation de la 
vitesse limite**

200 °C 

Température de 
stabilisation thermique 

standard

* par rapport aux roulements à rouleaux sphériques NSK classiques

** applicable à la conception EA

ROULEMENTS À ROULEAUX SPHÉRIQUES NSKHPS : POUR PLUS 
D’INFORMATIONS ET POUR CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ,

CONTACTEZ NSK !

Technologie des 
matériaux
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LA GAMME DE ROULEMENTS À ROULEAUX SPHÉRIQUES INCLUT DES CONCEPTIONS  
SPÉCIALES ET DES SOLUTIONS TECHNIQUES TELLES QUE :

INDUSTRIES

Série Sealed 
Clean

Joints 
d’étanchéité 

amovibles

Roulements en 
deux parties de 

grande taille

Molded Oil

Triple bague

Palier complet pour 
applications vibrantes

Sidérurgie

Plus d’informations sur les 
roulements à rouleaux 

sphériques NSK :
 

cliquez ici >>Papeterie Exploitation des mines et carrières

https://www.nskeurope.fr/fr/bearings/products/roller-bearings/spherical-roller-bearings.html

