
Les roulements SentinelTM 

Series de NTN font 
économiser des milliers 
de dollars à une usine  
de transformation de  
la volaille 
Une importante usine américaine de transformation de la 
volaille traitant environ 175 000 oiseaux par jour était aux 
prises avec des défaillances de roulement catastrophiques 
sur son équipement de lavage des cages et ses systèmes 
de déchargement des cages. Ces défaillances répétitives au 
niveau de ces deux applications critiques causaient des temps 
d’immobilisation fort coûteux équivalant à 231 $ par minute.

L’équipe d’ingénierie et d’assistance technico-commerciale 
a réalisé un diagnostic complet des machines de lavage des 
cages et de déchargement de l’usine. L’équipe a constaté que les 
roulements de la concurrence duraient en moyenne seulement 
deux semaines en raison de la contamination par l’eau et d’une 
lubrification inappropriée.

La solution NTN
L’équipe de NTN a recommandé à l’usine de changer pour des 
roulements Sentinel Series. Les roulements Sentinel Series 
sont des composants de qualité supérieure anticorrosion 
livrés de série avec lubrifiant solide homologué NSF H1 et 
des disques d’obturation, et sont conçus pour supporter ces 
environnements difficiles. La lubrification solide fournit une 
résistance au lavage jusqu’à 21 fois supérieure à la graisse 
conventionnelle, et les disques d’obturation améliorent encore 
plus cette protection, un élément essentiel pour prolonger la 
durée de vie de cet équipement.

Le résultat
La solution NTN durait plus de 12 fois plus longtemps! Les 
roulements Sentinel Series fonctionnaient pendant plus de 24 
semaines en comparaison des roulements de la concurrence, 
qui devaient être changés aux deux semaines.

L’accroissement de la disponibilité et la réduction de l’entretien 
ont permis de réaliser des économies de plus de 60 000 $ au 
cours des premiers six mois. Le client était si  
impressionné par l’amélioration du rendement 
qu’il a installé d’autres roulements Sentinel 
Series de NTN à travers l’usine pour améliorer 
encore plus sa productivité.

RAPPORT DE SUCCÈS
ROULEMENTS SENTINELTM SERIES

ÉCONOMIES DE COÛTS 
ANNUALISÉES

120 480 $

ÉCONOMIES DE COÛTS DOCUMENTÉES

RÉDUCTION DE L’UTILISATION  
DE ROULEMENTS

37 100 $
RÉDUCTION DE LA MAINTENANCE

15 600 $
AMÉLIORATION DE LA DURÉE DE 

DISPONIBILITÉ
7 540 $

VENTILATION DE LA 
VALEUR AJOUTÉE

60 240 $
Cost001367
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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.

CARACTÉRISTIQUES ET 
AVANTAGES DES ROULEMENTS 
SENTINEL SERIES
•  Le lubrifiant solide de qualité alimentaire élimine 

l’entretien et résiste aux lavages

•  Les corps en acier inoxydable ou en matériau 
thermoplastique avec organes élastiques en acier 
inoxydable préviennent la corrosion due à l’humidité 
et aux agents de nettoyage agressifs.

•  Toutes les unités sont équipées, à votre choix, de 
configurations avec disques d’obturation ouvert ou 
fermé.

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)
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L’AVANTAGE NTN : 
LUBRIFICATION SOLIDE

La lubrification solide est une solution sans 
entretien qui élimine le besoin de graissage  
et améliore considérablement la durée de vie 
dans les applications avec lavage.

• Homologué NSF H1
•  Résistance au lavage  

21X supérieure à la graisse 
• Zéro fuite de graisse
• Zéro besoin de relubrification

Roulement NTN du Canada Ltée 
305 Courtneypark Drive W • Mississauga, ON, L5W 1Y4, CANADA
Tel: 905-564-2700 • Fax: 905-564-7749 • www.ntn.ca

À votre disposition quand  
rien ne va plus.
Nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs 
de productivité et de rendement. Pour de plus amples 
détails, communiquez avec votre représentant des ventes 
de NTN, ou composez le 1 888 412-4122. Si vous avez 
des questions techniques, envoyez un courriel à l’adresse 
techsupport@ntn.ca.


