SOLUTIONS TIMKEN POUR

LES CARRIÈRES

SOLUTIONS POUR LES CARRIÈRES

cier QM

mme complète d’arbre de 35 mm à 180 mm
ur les conditions difficiles
sistants aux environnements extrêmes
0% interchangeable avec les paliers fontes SN, et bien d’autres
eule référence pour un palier complet
ré monté et graissé, prêt à être installé

ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUES TIMKEN
Spécial Cribles (W800C4)

à rouleaux cylindriques en deux parties REVOLVO

les applications particulièrement difficiles d’accès
ion pour réduire la maintenance
ement à rouleaux cylindriques et logement en 2 parties
apide encore avec le palier à plan incliné SNQ

EF. POUR UN ÉQUIPEMENT DE DIAMÈTRE 80MM

aux coniques

- 32216

Crible

W800C4

(Ref. SEFI: 22316-CRIB CAGE MASSIVE)

M

M Serrage sur arbre par bague excentrique
M Serrage sur arbre par système breveté Double V-Lock

Roulement (libre ou fixe)
Boitier à rotule (libre ou fixe)
05 Palier à semelle / pour remplacer un SN / version plan incliné

ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUES
Le plus grand choix de l’industrie

SNQ

PALIER MONOBLOC
Acier QM
PALIER À ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUES
En deux parties REVOLVO

RIÈRES

ROULEMENTS À ROULEAUX CONIQUES
LE PLUS GRAND CHOIX DE L’INDUSTRIE

• Près de 120 ans d’expérience : un roulement inventé par Henry Timken
• Gammes pouces et métriques
• Allongement de la durée de vie grâce à des surfaces optimisées
• Qualité d’acier supérieure
• Conceptions optimisées de produits pour un maximum de performances

ROULEMENTS À ROULEAUX SPHÉRIQUES TIMKEN :
SPÉCIAL CRIBLES (W800C4)

• Cage massive usinée enveloppante en laiton à haute résistance mécanique
• Tolérances réduites sur le diamètre extérieur et le diamètre d’alésage
• Jeu radial interne au 2/3 supérieur de la plage C4
• Performance et robustesse reconnues par les différents acteurs du marché

n d’autres

PALIER MONOBLOC ACIER QM
• Gamme complète d’arbre de 35 mm à 380 mm
• Pour les conditions difficiles
• Résistants aux environnements extrêmes
• 100% interchangeable avec les paliers fontes SN, et bien d’autres
• 1 seule référence pour un palier complet
• Livré monté et graissé, prêt à être installé
• Possibilité en INOX

REVOLVO

PALIER À ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUES
EN DEUX PARTIES REVOLVO

es

• Pour les applications particulièrement difficiles d’accès
• Solution pour réduire la maintenance
• Roulement à rouleaux cylindriques et logement en 2 parties
• Plus rapide encore avec le palier à plan incliné SNQ

SNQ

EXEMPLES DE REF. POUR UN ÉQUIPEMENT DE DIAMÈTRE 80MM

RE 80MM

ROULEMENTS À ROULEAUX CONIQUES :
30216X - 32016 - 32216

22316EMW33W800C4 (Réf. SEFI : 22316-CRIB CAGE MASSIVE)

PALIER MONOBLOC ACIER QM :
QMSN18J080SM Serrage sur arbre par bague excentrique
QVVSN19V080SM Serrage sur arbre par système breveté Double V-Lock

PALIER REVOLVO :
LSM80B(X ou R) Roulement (libre ou fixe)
LSM80H(X ou R) Boitier à rotule (libre ou fixe)
S05/SN05/SNQ05 Palier à semelle / pour remplacer un SN / version plan incliné
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ROULEMENTS SPÉCIAL CRIBLE :

