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Caractéristiques et avantages
1.  Palier en fonte ductile de première qualité résistant 
   aux impacts même dans les froids les plus extrêmes
2.  Numéro de série inscrit sur le couvercle et la base 
   prévenant les mélanges lors de l’installation
3.  Nervure circulaire maintenant la forme du palier 
   malgré la charge et munie de points de fixation plats
   pour accessoires
4.  Points de lubrification standards pour raccorder
   pratiquement n’importe quel système de lubrification
   à la graisse ou à l’huile sans modification coûteuse
5.  Vis de grade 8 apportant une résistance supérieure et
   maintenant le couvercle bien en place
6.  Bordure de drainage évitant la pénétration d’humidité
   entre la base et le couvercle du palier
7.  Logement usiné avec précision à la tolérance G7 et
   assez large pour accueillir les séries de roulements
   22200 et 23200 pour plus de flexibilité
8.  Billes de positionnement en acier trempé facilitant
   l’ouverture du couvercle lors des entretiens et du 
   démontage
9.  Réservoirs de graisse latéraux peints en blanc
   éclatant facilitant la détection de contaminants
   durant l’installation et les entretiens
10.  Rayons de transition optimisés réduisant les risques
   de bris aux endroits critiques
11.  Base renforcie en X assurant un support ultime et
   une meilleure dissipation de la chaleur
12.  Base usinée avec précision avec marques
   d’alignement pour installation à plat précise

Les paliers hauts de gamme SAFD ULTAGE
ont été conçus pour fournir une performance
supérieure dans les applications les plus
extrêmes. 

Nous vous invitons à contacter
votre représentant NTN pour
plus de détails.

www.ntn.ca
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Tel: 905-564-2700 • Fax: 905-564-7749
www.ntn.ca

Prêt à aller de l’avant? Contactez-nous dès aujourd’hui pour plus de détails au
1-888-412-4122 ou techsupport@ntn.ca

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. Support au montage.
Diagnostic de défaillance. Et plus.

 

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 - Distributeurs
Trois jours de formation approfondie offerte
exclusivement à nos distributeurs partenaires présentée
par l’équipe d’ingénierie 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)  

Ingénierie des applications
Support technique et expertise de l'ingénierie apportant
des solutions à vos applications de roulements les plus
extrêmes

 
 

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


