
Éliminez les  
goulots 
d’étranglement.



L’AVANTAGE 
NTN :  
LUBRIFICATION  
SOLIDE
• �Résistance��
au�lavage��
21X�supérieure��
à�la�graisse

• �Zéro fuite�de�
graisse

•  Zéro�besoin�de�
relubrification

•  Zéro�entretien

SÉRIE NTN SENTINEL® 

Roulement radial à billes    

Roulements en acier 
inoxydable de conception 

spéciale avec joints à 
contact intégral et lubrifiant 

solide H1 qui préviennent 
le lavement de la graisse lié 

aux opérations de lavage, 
de remplissage et de 

capsulage des bouteilles.

Assurez la continuité  
de votre productivité.
Dans votre usine, chaque minute de disponibilité compte. Or, les produits chimiques agressifs, le 

lavement des graisses, la corrosion et la contamination se concertent pour ralentir au goutte à 

goutte la productivité de votre usine. Pas de soucis: NTN propose des produits pour votre usine 

entière, chacun conçu pour durer plus longtemps dans les environnements difficiles. Vous pourrez 

ainsi mettre l’accent sur l’amélioration de vos opérations et assurer la vigueur de votre production.



SÉRIE NTN SENTINEL®  
Roulements à billes montés 

Toutes les unités sont munies 
de matériaux anti-corrosion, 
de disques d’obturation et 
de lubrifiants solides pour 
durer plus longtemps sur 
les convoyeurs soumis aux 
conditions de lavage.

La qualité 
couronnée 
de notre 
expertise.
NTN�vous�offre�tout�ce�qu’il�vous�faut�:�des�

produits�conçus�pour�surpasser�les�normes�

de�l’industrie,�une�expertise�en�matière�de�

formation�et�d’installation,�et�des�pièces�de�

rechange�facilement�accessibles�auprès�de�

votre�distributeur�local,�à�tout�moment.�Fort�

de�plusieurs�décennies�d’expérience�dans�le�

domaine,�nous�savons�exactement�ce�qu’il�

faut�pour�bien�accomplir�le�travail.

SÉRIE NTN SENTINEL® 

Grâce�à�ses�fonctionnalités�haut�de�gamme�comme�des�
matériaux�résistants�à�la�corrosion,�des�joints�à�contact�
intégral�et�des�lubrifiants�solides,�notre�plus�récente�
gamme�de�roulements�sans�entretien�protègent�votre�
investissement�contre�les�
produits�chimiques�agressifs�
et�les�environnements�
humides�de�votre�usine.�
Offerts�sous�forme�de�
roulement�radial�à�billes�
ou�d’unité�montée�pour�
convenir�à�une�vaste�gamme�
d’applications.

SÉRIE ULTRA-CLASS™ 
DE NTN
Notre�gamme�vedette�de�roulements�à�billes�
montés�offre�des�corps�robustes�et�une�garniture�
à�revêtement�d’oxyde�noir�qui�protège�les�pièces�
contre�la�corrosion,�l’humidité�et�la�condensation.�
Ces�roulements�conviennent�parfaitement�aux�
facteurs�agressifs�qui�existent�dans�votre�usine.�
Parallèlement,�sa�conception�avec�déflecteur�et�
joint�élastomère�protège�contre�les�contaminants�
et�assure�un�rendement�plus�durable.

NTN ULTRA-CLASS
Roulements à billes sur paliers

Unités de roulement  
ultra-robustes, conçues pour 
durer plus longtemps dans 
vos applications sans lavage, 
offertes avec lubrifiant solide 
H1 ou graisse H1.



M

Unité de formation technique
Sur place, unité de formation mobile offrant une
formation professionnelle sur mesure offerte par
l’équipe technique NTN.

Séminaire de formation - Utilisateurs
Formation intensive de trois jours sur la conception,
les applications et l’entretien des roulements anti-friction
avec ateliers d’apprentissage pratiques.

eKnowledge

 

Formation disponible sur le web

Six modules de formation couvrant les différents types de
roulements et leur nomenclature pouvant être complétés
selon votre disponibilité.
(www.ntnamericas.com/eknowledge)

NTN Bearing Finder
Outil de recherche disponible en ligne avec fiches
techniques complètes, module d’interchange simple
d’utilisation et dessins CAO interactifs.
(www.bearingfinder.ntnamericas.com)

Choisir NTN signifie avoir accès à tous les outils et
ressources nécessaires pour bien accomplir votre travail.
De l’installation à la résolution de problème, nous serons
présents pour vous aider à surmonter vos plus grands défis.
Ceci inclut les services suivants :

Au-delà des roulements
Formation. Soutien à l’installation.
Dépannage. Et plus encore.
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www.ntn.ca

Dites-nous ce dont vous avez besoin.
Pour tous vos besoins en matière de service et de soutien sur place par exemple, 
la sélection des produits adéquats, l’installation et le dépannage/la résolution de 
problèmes, communiquez avec votre représentant des ventes régional de NTN, 

ou appelez au 1 888 412-4122.

Si vous avez d’autres questions d’ordre technique,
envoyez un courriel à l’adresse techsupport@ntn.ca.
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