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RAPPORT DE SUCCÈS
UNITÉS MONTÉES ULTRA-CLASSTM

Les roulements  
Ultra-ClassTM de NTN 
triplent le temps de 
disponibilité à la 
scierie Hardwood
Une importante scierie établie aux États-Unis devait composer 
avec des défaillances des roulements de leur séchoir, avec 
pour effet de graves conséquences sur la production. Ces 
défaillances répétitives au niveau de cet équipement essentiel 
causaient des temps d’immobilisation fort coûteux équivalant 
à 1900 $ par semaine et avaient un impact sur les dates 
d’expédition promises.

L’équipe d’ingénierie et d’assistance technico-commerciale 
de NTN a réalisé un diagnostic complet des séchoirs de la 
scierie et constaté que les roulements de la concurrence ne 
duraient en moyenne que de deux à quatre mois en raison des 
importants écarts de température et de la nature très humide 
de ces séchoirs.

La solution NTN
L’équipe de NTN a recommandé à l’usine de changer pour 
des roulements Ultra-Class. Les paliers Ultra-Class sont 
offerts avec bague de blocage excentrique ou serrage par 
vis de pression et sont munis d’une cage en acier riveté 
haute résistance qui a offert un rendement sans faille durant 
les cycles de séchage répétés. De plus, les garnitures de 
coussinet à revêtement d’oxyde noir anticorrosion (de série) 
supportent aisément ce milieu humide, sans grippage aux 
arbres de rouleaux.

Le résultat
La solution NTN durait trois fois plus longtemps! Les 
roulements Ultra-Class fonctionnaient pendant plus de 6 à 12 
mois en comparaison des roulements de la concurrence, qui 
cessaient de fonctionner après 2 à 4 mois.

Ce temps de disponibilité accru et les besoins réduits en 
maintenance ont permis de réaliser des économies avoisinant 
les 200 000 $ pendant les deux années suivant  
la conversion. Le client était si impressionné  
par le rendement accru qu’il a installé des  
paliers Ultra-Class dans tous ses séchoirs  
afin de maximiser sa productivité.

Cost000750

DURÉE DE VIE ACCRUE DES  
ROULEMENTS

97 650 $
BESOINS RÉDUITS EN MAINTENANCE

81 000 $
COÛTS D’ACHAT RÉDUITS

10 000 $
ÉCONOMIES DIVERSES

10 850 $

ÉCONOMIES DE COÛTS  
DOCUMENTÉES 

199 500 $



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)

M

Nous serons là pour vous,
selon vos besoins.
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.

NTN ULTRA-CLASS 
DANS UNE CLASSE À PART
La gamme Ultra-Class de NTN propose des paliers 
à billes de qualité supérieure pour vos applications 
les plus rigoureuses. 

• Extra robustes : corps en fonte monobloc et cages 
en acier robustes permettant une stabilité de 
charge et une résistance aux chocs optimales

• Anticorrosion : garnitures de coussinet à revêtement 
d’oxyde noir supportant les environnements 
humides

• Rétention des vis de fixation 7,5 fois plus durable :  
grâce aux vis de pression à bout sphérique 
brevetées de NTN, par rapport aux vis de pression 
à cuvette

• Puissance de maintien maximale de l’arbre : 
conséquence de la bague de blocage excentrique 
(en option)

• Protection optimale : contre l’eau et les 
contaminants, grâce à la conception unique du joint

• Durée de vie prolongée des roulements : grâce aux 
organes élastiques de roulement de haute qualité

• Option sans entretien : lubrifiant solide disponible.
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