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With You

Utilisateur convaincu par KIZEI® :

solution validée en vue d’être généralisée
à l’ensemble des convoyeurs de l’exploitation
En Pologne, une société d’exploitation de carrière
souhaitait optimiser la rentabilité de ses appareils de production.
“ La durabilité plusieurs fois supérieurs des roulements KIZEI®
sur applications très poussiéreuses par rapport à un roulement ouvert,
a contribué à éliminer les temps d’arrêts imprévus (défaillances)
et d’augmenter l’efficacité de la ligne de production.
Le grand avantage est qu’ils se montent de la même manière avec
les mêmes accessoires (mêmes dimensions ISO).
Le produit mérite une note très élevée et nous le recommandons aux autres utilisateurs. ”
Les convoyeurs de carrière sont équipés à plus de 90 % de roulements à rotule sur rouleaux
en cage tôle ouverte.

“

En plus d’une immobilisation de l’installation
pour maintenance, une rupture du roulement peut entrainer des
dommages collatéraux (destruction palier(s), arbre...)

“

BESOIN CLIENT ET PRÉCONISATION NTN-SNR
Le client a défini qu’un arrêt de production dû à une défaillance
de roulement engendre un coût de 4 000 €*.
NTN-SNR a recommandé KIZEI®, solution unique
sur le marché avec ses déflecteurs métalliques nitrurés
et 100 % interchangeable avec un roulement ouvert.
Le client a testé notre solution sur tambour de tension
du convoyeur, zone très fortement polluée :
• Retombé de particules fines « poussière de calcaire »
• Proximité avec le sol « humidité / boue »
Les solutions ouvertes des concurrents principaux sur le marché
affichaient en moyenne une durée de vie de 2 mois.
Attente client avec KIZEI® :
doubler à minima les intervalles de maintenance.

• Tests de plusieurs références KIZEI® 22212EAKW33ZZ, toutes fonctionnent toujours après 10 mois d’utilisation.

> durée de vie multipliée par 5
par rapport aux solutions concurrentes tôle ouvertes.
Pour le moment, la durée de vie escomptée par le client est plus que doublée.
• Rétention de graisse accrue par 3

Nombre d’arrêt/an

Cout d’arrêt annuel

Ancienne solution

6

24 000 €

Gain annuel
solution KIZEI®*

Nouvelle solution
KIZEI®

1 Maximum

4 000 €

20.000€

*Gain estimé sur la performance de production. Gain en achat de roulement et en opération de maintenance non pris en compte.
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