
Série de roulements  
à billes à isolation 
céramique 
MEGAOHM™ 7MC3

L’accroissement du volume lié aux moteurs 
électriques à variateur de fréquence ainsi qu’à 
d’autres machines assorties de courants électriques 
a exigé la mise au point de roulements isolés. Les 
courants électriques peuvent circuler à travers le 
roulement, ce qui peut causer des dommages par 
arc électrique aux surfaces de roulement et aboutir 
à la défaillance du roulement. Le criblage et la 
cannelure électriques peuvent être évités grâce aux 
roulements avec couche céramique isolante.

Roulements avec  
couche isolante
Les roulements isolés de la série MEGAOHM 7MC3 
de NTN a été spécialement conçue pour prévenir 
les arcs électriques dans une variété d’applications.
Le revêtement de la bague extérieure du roulement 
fournit une barrière isolante contre les courants 
vagabonds.

Les fabricants d’équipement 
d’origine lui font confiance
Les roulements isolés de la série MEGAOHM 7MC3 
sont conçus pour résister aux dommages dus aux 
courants électriques et protègent l’équipement 
coûteux. C’est pourquoi les fabricants d’équipement 
d’origine les utilisent pour les éoliennes, les moteurs 
de traction, les rouleaux de textiles et de papier, 
les moteurs électriques à variateur de fréquence et 
autres moteurs électriques utilisés dans de multiples 
contextes industriels.

AVANTAGES DE LA
SÉRIE MEGAOHM 7MC3
•   Couche céramique procurant une isolation 

électrique qui élimine le criblage et la cannelure 
électriques

•    Remplacements directs des roulements standard
•   Solution rentable pour combattre les courants 

électriques vagabonds

FICHE DESCRIPTIVE DE PRODUIT

Série MEGAOHM 7MC3 
par opp. à la concurrence

NTN 7MC3 Principal
concurrent

Épaisseur du  
revêtement 0,2 mm 0,1 mm

Résistance électrique 
à 500 V (CC) > 2,000 MΩ > 100 MΩ

Résistance à la  
tension > 3 kV < 3 kV

Ébréchage
(Épreuve de chute 

jusqu’à 0,8 m)

0 sur 8 
ébréché

3 sur 8 
ébréchés

MOTEURS ÉLECTRIQUES



Roulement à isolation céramique - Série 6200

7MC3-6215C3

7MC3-6216C3

7MC3-6217C3

7MC3-6218C3

7MC3-6219C3

7MC3-6220C3

7MC3-6222C3

7MC3-6224C3

7MC3-6226C3

7MC3-6228C3

7MC3-6236C3

Roulement à isolation céramique - Série 6300

7MC3-6310C3

7MC3-6311C3

7MC3-6312C3

7MC3-6313C3

7MC3-6314C3

7MC3-6315C3

7MC3-6316C3

7MC3-6317C3

7MC3-6318C3

7MC3-6319C3

7MC3-6320C3

7MC3-6322C3

7MC3-6324C3

7MC3-6326C3

7MC3-6328C3

7MC3-6330C3
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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.

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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Roulement à billes 
à gorge profonde

Bague 
extérieure

Couche 
céramique 
isolante

Élément de 
roulement

Bague  
intérieure

Cage


