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Étude réalisée en 2021, basée sur les 3 acteurs 
principaux du marché en Europe

Design ULTAGE TM EM - cage massive en laiton

Pas d'anneau de centrage flottant ni d'épaulement central
• Lubrification améliorée
• Friction réduite
• Baisse de la température de fonctionnement

Cage enveloppante centrée sur rouleaux
• Excellente stabilité des rouleaux sous forte charge
• Réduction de la génération de chaleur
• Pas de risque de blocage lié à la dilatation thermique

Cage laiton monobloc
• Excellente résistance aux chocs et vibrations
• Auto-lubrifiante, friction réduite
• Vitesses élevées

Osculation optimisée
• Pression de contact réduite
• Durée de vie accrue
• Réduction des coûts de maintenance

Roulement à rotule sur rouleaux
Une largeur de gamme inégalée
Destinés aux applications extrêmement sévères, les roulements à rotule sur rouleaux offrent une excellente tenue aux 
températures et aux charges élevées. Ils sont notamment plébiscités pour absorber les défauts d’alignement, les chocs et 
vibrations et fonctionner en environnement pollué.

Moins de temps d’arrêt pour plus de rentabilité

+24 % x 2 +20 %

Capacité de charge Durée de vie Vitesses limites

239 230 240 231 241 222 232 213 223 233

d = 25 mm à 1400 mm
d = 25 mm à 380 mm ULTAGETM

Alvéole enveloppante pour
le guidage des rouleaux

Épaulement latéral  
de guidage  
des rouleaux

Rouleaux  
symétriques

Rainure et trous  
de lubrification

*NTN propose également d'autres cages dans son offre sphérique :  
tôle et polyamide (cette dernière sur demande)
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Plus d'informations sur :
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239 230 240 231 241 222 232 213 223 233239 230 240 231 241 222 232 213 223 23348 références disponibles  
d = 40 mm à 200 mm
Autres dimensions 
disponibles sur demande

Produits dédiés série EF800  
pour applications vibrantes

La série EF800 est équipée d'une cage massive en laiton 
et est particulièrement recommandée pour les applications 
vibrantes (cribles, concasseurs, broyeurs...).

Bénéfices
• Durée en service augmentée
• Interventions de maintenance plus espacées
• Rentabilité des exploitations améliorée

Optimisez l'efficacité de vos cribles !

22320* Jeu en microns
Jeu Min Max 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185
C4 135 180

EF800 150 180

Série EF800 = C4 avec tolérance réduite
* Alésage cylindrique

Caractéristiques
Cage massive en laiton

• Roulement ULTAGETM avec rouleaux 
symétriques et cage monobloc en 
alliage de laiton usiné, centrée sur les 
corps roulants.

• Pas d’anneau de guidage flottant ni 
d’épaulement central fixe pour éviter 
tout risque de blocage cage - bague 
en cas de dilatation thermique. 
Les propriétés auto-lubrifiantes 
du matériau permettent de limiter 
l'accumulation de chaleur à vitesses 
élevées.

Tolérances dimensionnelles
spécifiques

• Tolérances spécifiques sur le 
diamètre extérieur et l'alésage : 
réduites sur les diamètres extérieurs 
et sur les alésages cylindriques / 
coniques par rapport aux plages de 
tolérances des  séries standards, 
garantissant un ajustement parfait de 
la bague.

Jeu interne radial réduit

• Le jeu radial interne C4 de la série 
EF800 est réduit au 2/3 supérieur 
du jeu interne standard C4 pour 
de meilleures propriétés en 
fonctionnement.
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