SUCCESS STORY
AGRICULTURE

CONTEXTE
DE LA PROBLÉMATIQUE CLIENT
Lieu : Grèce
Application : Machine agricole de préparation du sol avec déchaumeur à
disques
Conditions d’application: Risque élevé de pollution et d’impacts Besoin client: Augmenter la durabilité des pièces montées pour assurer une
qualité supérieure sur ses machines
Étanchéité
renforcée

Produit utilisé précédemment : Hub d’un concurrent

RECOMMANDATION NTN

Capacité de
charge élevée

• L’application étant très sévère en termes de pollution et de chocs, NTN
propose sa solution Agri Hub :

• Des joints renforcés avec des systèmes de protection multiples : joints à

cassette avec graisse statique et 8 lèvres d’étanchéité sur la face exposée

• Conception optimisée du logement assurant résistance mécanique et

Résistance
aux chocs

stabilité des joints

RESULTATS :

P
 our l’agriculteur :

• Augmentation de la durée de vie de ses équipements et donc meilleure

rentabilité de ses investissements et amélioration de sa productivité (x3)

P
 our le fabricant :

• Asseoir son image de marque en proposant des produits de qualité
supérieure

• Améliorer sa compétitivité en offrant une garantie à ses clients équivalente

ÉCONOMIES RÉALISÉES
PAR AN:

2 500 €

PAR AN
Intervalles de maintenance réduits
Moins d’interruptions de service

à celle proposée sur le marché

This document is the exclusive property of NTN-SNR ROULEMENTS. Any total or partial reproduction hereof without the prior consent of NTN-SNR ROULEMENTS is strictly prohibited. Legal action may be
brought against anyone breaching the terms of this paragraph. NTN-SNR ROULEMENTS shall not be held liable for any errors or omissions that may have crept into this document despite the care taken in
drafting it. Due to our policy of continuous research and development, we reserve the right to make changes without notice to all or part of the products and specifications mentioned in this document.
© NTN-SNR ROULEMENTS, international copyright 2022.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-snr.com

DOC_I_AGRIHUB_SUCCESS_FL1_A4-F - NTN-SNR Copyright International 02/2022 - Conception : NTN-SNR - Photos : Pedro Studio Photos, Shutterstock

Charges très élevées

