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Les joints d’étanchéité permettent d’éviter les fuites de lubrifiants et l’entrée de poussière, d’eau et d’autres substances 
nocives, telles que des particules métalliques, dans le roulement. Ce faisant, ils contribuent à prolonger la durée de vie 
des roulements. Les joints ne doivent pas causer de frottement excessif et ne doivent subir qu’une légère usure. Les 
joints externes doivent également être faciles à installer et à retirer.

Le joint NSK DG est un joint de conception avancée, capable d’améliorer à la fois l’efficacité, l’étanchéité et la 
performance. Les joints triples, grâce à leur conception spéciale de bague intérieure et leur méthode de fabrication, sont 
les joints les plus performants du marché sur les roulements à billes. Ceci est le résultat d’une longue expérience dans 
le domaine des alternateurs pour le secteur automobile, avec des tests de température, de charge, de vitesse, de 
vibrations, ainsi que dans des environnements difficiles. Ce joint ne fait aucun compromis sur la performance, ce qui le 
rend approprié pour tous les types d’industries.

Joints d’étanchéité

TECHNICAL INSIGHT

Technical Insight  

Bearings Seals  

Bearing seals can prevent lubricants from escaping and stop dust, water and other harmful 
substances such as metal particles from getting into the bearing. By doing so, they help to ensure that 
bearings last as long as possible. Seals must not cause excessive friction and should only allow a 
small amount of seal wear. External seals should also be easy to fit and remove. 

NSK DG Seal is an extensive knowledge design seal able to match efficiency, sealing & performance. 
The triple seals with a special inner ring design and manufacturing capabilities make this seal the best 
performer on ball bearing in the market. Thanks to long experience in automotive alternator business 
with severe temperature, load, speed, vibration & harsh environment testing type. This seal make no 
compromise on performance making it available for all type of industry. 

              

Bild im Anhang    Dieses Bild verwenden 

After several decades used in Automotive industry such as alternator and idler pulley, the DG seal 
design is now entering in the industrial field strongly. Machine tool was the first to use DG seal on ball 
screw support as standard, now agriculture, handling conveyor & electric motor could access to the 
best seal in the market. 

Application : 
• Agriculture 
• Alternator 
• Conveyor 
• Electric motor 
• Food industry 

 

Benefits: 

• Low starting torque 
• Low running torque 
• High water resistance 
• High dust resistance 
• High grease retention 

 

Après plusieurs décennies d’utilisation dans l’industrie automobile, dans des applications telles que les alternateurs et 
les galets tendeurs, la conception du joint DG gagne désormais massivement de nombreux secteurs industriels. Les 
machines-outils ont été les premières à utiliser en standard le joint DG sur les supports de vis à billes. Désormais, le 
secteur de l’agriculture, les convoyeurs et les moteurs électriques peuvent bénéficier des meilleurs joints du marché. 

Application :
 ›  Agriculture
 ›  Alternateur
 ›  Convoyeur
 ›  Moteur électrique
 ›  Industrie alimentaire

Avantages du produit :
 ›  Couple de démarrage faible
 ›  Couple en fonctionnement faible
 ›  Haute résistance à l’eau
 ›  Haute résistance à la poussière
 ›  Haute rétention de graisse
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Comparaison entre le joint standard DU et le joint optimisé DG pour les roulements à billes à gorges profondes

Test en rotation  bague intérieure
Roulements de référence pour le test comparatif : 6303DDU/6303DDG

Test de poussière

Conditions de test :  Vitesse : 4 500 tr/min
 Température : 80 °C
 Composition de la poussière : test JIS 3 *, 400 g

Résultat :  Les roulements équipés de joints DDG durent plus de deux  
 fois plus longtemps que les roulements avec joints DDU.

Temps de fonctionnement moyen (en heures jusqu’à apparition d’une augmentation 
soudaine de la température)
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Test de jet d’eau 

Conditions de test :  Vitesse : 2 000 tr/min
 Quantité d’eau : 1 l/min
 Durée du test : 2 heures

Résultat :   Aucune infiltration d’eau dans le roulement équipé 
d’un joint DDG.

Augmentation de poids (mg)
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DDG
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Joint standard DU
›  Résistance à la poussière  Bonne
›  Résistance à l’eau  Bonne
›  Rétention de graisse Bonne

Joint optimisé DG
›  Résistance à la poussière  Excellente
›  Résistance à l’eau  Excellente
›  Rétention de graisse Excellente
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Test rig outer ring rotation      

 

 
Test rig washing pressure 110Bar 

Bitte diese Bilder verwenden – ich habe keine anderen Bilder  

Banc d’essai  rotation  bague extérieure

    
Test rig outer ring rotation      

 

 
Test rig washing pressure 110Bar 

Bitte diese Bilder verwenden – ich habe keine anderen Bilder  

Banc d’essai de lavage haute pression 
110 bars

Test en rotation  bague extérieure
Comparaison entre
 ›  Joint DU
 ›  Joint de la concurrence
 ›  Test de rotation de la bague extérieure  
  avec joint NSK DG

Conditions de test : 
 ›  Phase 1 : roulement 6206, 5 000 tr/min, 900 N, 500 h
 ›  Phase 2 :  lavage à 100 bars (nettoyeur haute pression),  
    90 °C , 200 h
 ›  Phase 3 :  5 000 tr/min, 900 N, 500 h
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Résultats des essaisTest results 

 

Bitte diese Grafik versenden – ich habe keine andere 

Results: No water ingress or leakage with DG seal, superior performance on outer ring rotation & 
washing conditions 

The test rigs, which have been replicated at the European Technology Centre in the UK, accurately 
simulate extreme agricultural conditions over a two-year period of use. Once testing is complete, the 
bearings are weighed to within 1µg precision to detect any grease loss. They are then inspected 
visually, and seal efficiency and wear are recorded. 

The deep groove ball bearings featuring DG/DDG seals were subjected to intensive comparative 
testing. At the end of the tests, they were found to have significantly better sealing capability in 
comparison with both NSK deep groove ball bearings featuring existing DU seals, as well competitor 
products. 

The bearings completely satisfy the stringent requirements of agricultural users in terms of seal 
tightness/performance and low-friction torque. As a result, demand from the industyry is currently high 
and NSK has already commenced full production of deep groove ball bearings featuring the new DG 
and DDG seals (single-sided/double-sided sealing). 

 

Nomenclature 

6203DDGC3E EA7S 

Type & size   6203 

Seal:   DDG 

Clearance:  C3 

Noise level:  E 

Grease type & amount: EA7S 
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6206 Competitor

6206DU

6206DG

Weight decrease g

After test

Before test

6206 concurrent

Diminution de poids (g)

Après l’essai

Avant l’essai



Résultats : pas d’infiltration d’eau ou de fuite avec le joint DG, performance supérieure en termes de rotation  bague 
extérieure et de conditions de lavage.

Les bancs d’essai, qui ont été reproduits au Centre de technologie européen (ETC) au Royaume-Uni, simulent avec 
précision des conditions agricoles extrêmes sur une période d’utilisation de deux ans. Une fois le test terminé, les 
roulements sont pesés avec une précision de 1 mg, afin de détecter toute perte de graisse. Ils sont ensuite inspectés 
visuellement, et l’efficacité et l’usure des joints sont enregistrées.

Les roulements à billes à gorges profondes dotés de joints DDG ont été soumis à des tests comparatifs intensifs. À l’issue 
des essais, ils ont été jugés avoir une capacité d’étanchéité nettement supérieure par rapport à la fois aux roulements à 
billes à gorges profondes NSK dotés de joints DU existants et aux produits de la concurrence.

Les roulements répondent entièrement aux critères exigeants des utilisateurs du secteur agricole en termes 
d’étanchéité, de performance et de faible couple de frottement des joints. En conséquence, la demande de l’industrie est 
actuellement élevée, et NSK a déjà lancé la production complète de roulements à billes à gorges profondes dotés des 
nouveaux joints  DDG 

Séries de roulements actuellement disponibles avec joint optimisé DDG

Série 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

60  DDG DDG DDG DDG

62 DDG DDG DDG DDG DDG DDG DDG DDG

63 DDG DDG DDG DDG DDG DDG

Gamme de produits NSK disponibles

Exemple de nomenclature

6 2 03 DDG C3 E EA7 S 5

6 Type de roulement

2 Série de roulement

03 Diamètre d’alésage

DDG Étanchéité des deux côtés

C3 Jeu interne (CM ou C3 en standard)

E Réduction du bruit

EA7 Type de graisse

S Quantité de graisse 

5 Emballage
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