:

Toujours plus de performance
avec
Pour plus d’information,veuillez-vous rendre
sur notre site web ou contacter directement
votre interlocuteur habituel.

> Vos objectifs : rentabilité, compétence
technique, sécurité.
Le département NTN-SNR Experts & Tools vous
propose une solution complète de produits et de
services pour faciliter la maintenance de vos
roulements et prolonger la durée de vie de vos
équipements.

www.ntn-snr.com
Mail: info@ntn-snr.fr

> Outils adaptés aux carrières
• Extracteur hydraulique auto-centrant > à 20 tonnes
• Ecrous hydrauliques (alésage jusqu’à 1000 mm)
• Appareils de chauffage par induction
(roulements jusqu’à 1200 kg)

www.ntn-snr.com

Disponibles également à la location.

> Notre offre NTN-SNR LUB´SOLUTIONS
pour les équipements de carrières
• Graisse VIB (vibrations & chocs) pour cribles vibrants
• Graisse HEAVY DUTY pour applications fortement
chargées
• Graisse HIGH TEMP pour températures élevées

A U T O M O T I V E

/

A E R O S P A C E

/

I N D U S T R Y

• Graisseurs automatiques, pompes et accessoires
pour lubrification centralisée jusqu’à 1000 points de
graissage

> Des prestations personnalisées
adaptées à chaque situation
• Assistance technique (montage et démontage)
• Rénovation des roulements retirés lors des
opérations de maintenance préventive
• Formation sur place des équipes de maintenance
• Diagnostic des roulements endommagés
• Analyse vibratoire des installations

Siège social : NTN-SNR ROULEMENTS - Rue des Usines - 74000 Annecy - France
RCS Annecy B 325821072 - Code NAF 291H - Code NACE 29.1
www.ntn-snr.com
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ULTAGE

NTN-SNR ULTAGE : plus de performance pour vos applications
Né de l’association des deux concepts (« Ultimate » et
« Stage »), le label ULTAGE offre une durée de service
plus longue, des vitesses de rotation plus élevées, des
coûts de maintenance réduits et une meilleure contribution à la sauvegarde de l’environnement.

Applications

Cage tôle (EA)

Mines, carrières et cimenteries
Charges combinées, milieux
pollués, chocs et vibrations,
défauts d’alignement, etc.

En deux parties, centrée sur la bague
intérieure

Pour vos applications
> Durée de service doublée
> Vitesses de rotation plus élevées
> Coûts de maintenance réduits et permet d’accroître
les intervalles de maintenance entre deux opérations
> Fiabilité pour vos installations et réduction de l’impact
environnemental
> Performance accrue-> réduction d’encombrement
> Amélioration de la productivité de vos installations

> Diminution de l’usure
et des frottements
> Lubrification optimisée
et vitesses élevées

> Les roulements ULTAGE
(série EF800) ont été
spécifiquement conçus
pour supporter ce type de
conditions et pour
améliorer la productivité
de vos équipements.

Cage massive laiton (EM)
Cage monobloc centrée sur les
corps roulants

Services

200%

100%

Durée de service
doublée

Solutions roulement :

Vitesses de
fonctionnement
augmentées

Performances
accrues, réduction
d’encombrement

Réduction de
la puissance
consommée

Réduction des coûts
de fonctionnement

> Extrême robustesse pour une
durée de service optimisée
dans les environnements les plus
sévères

Industrie papetière
Milieu humide, vitesses et
charges élevées, besoin
d’une rotation précise et
d’une lubrification fiable, etc.

… notre gamme NTN-SNR ULTAGE
> Haute qualité de l’acier d’une extrême propreté pour
une meilleure résistance à la fatigue
> Traitement thermique optimisé pour une meilleure
résistance à la fatigue et aux chocs
> Géométrie interne limitant les échauffements,
les bruits et la consommation de lubrifiant

De 25 mm d’alésage à 2180 mm
de diamètre extérieur

Cage massive laiton (EF800),
tolérances spéciales pour applications vibrantes

> Les roulements ULTAGE
contribue à la fiabilité des
opérations et au
prolongement de la durée
de vie de vos équipements.

Cage monobloc avec tolérances d’alésage,
de diamètre extérieur et de jeu radial réduites
> Guidage extrêmement précis
des corps roulants pour une
durée de service accrue

Sidérurgie

NTN-SNR vous offre la gamme de roulements à rotule sur
rouleaux la plus large du marché.

Version étanche EE
> Design optimisé du joint :
lèvre optimisée pour garantir une
pression constante avec ou sans
désalignement, températures de
fonctionnement jusqu’à +110°C
> Série 22200 d'alésage 45 à 90mm :
augmentation minimale de la
largeur du roulement pour
intégrer les étanchéités
(Nous consulter pour la disponibilité de la gamme étanche EE)

Températures élevées,
défauts d’alignement,
charges élevées, haut niveau
de pollution, etc.
> Les roulements ULTAGE
vous permettent d’espacer
vos interventions de
maintenance.

