
ÉCONOMIES DE COÛTS  
ANNUALISÉES

11 000 $*

VENTILATION DE  
LA VALEUR AJOUTÉE

DURÉE DE VIE ACCRUE  
DES ROULEMENTS 

70 000 $*

BESOINS RÉDUITS EN  
MAINTENANCE 

30 000 $*

ÉCONOMIES DIVERSES 
32 000 $*

ÉCONOMIES DE COÛTS  
DOCUMENTÉES 
132 000 $*

RAPPORT DE SUCCÈS
ROULEMENTS MONTÉS ULTRA ROBUSTES SPAW/SPW

Des unités montées 
SPAW/SPW de 
NTN ultra robustes 
assurent la continuité 
d’un convoyeur 
transversal
Un important producteur canadien de bois de construction de 
dimensions courantes était aux prises avec des défaillances des 
roulements sur le convoyeur transversal de son parc à grumes. 
Les défaillances répétées de cet équipement essentiel causaient 
des temps d’immobilisation fort coûteux équivalant à 11 000 $ 
par an, ce qui se répercutait sur la production et nécessitait une 
équipe de maintenance de six personnes à raison de 30 heures 
par semaine pour effectuer la reconstruction.

L’équipe d’ingénierie et d’assistance technico-commerciale de 
NTN a réalisé un diagnostic complet des problèmes observés 
sur le convoyeur transversal de la scierie. Ils ont découvert que 
les roulements ne duraient qu’en moyenne deux ans en raison du 
constant apport en saletés, sable, morceaux d’écorce d’arbre, glace 
et neige auquel le convoyeur était exposé sur une base régulière.

La solution NTN
L’équipe de NTN a donc recommandé à la scierie de changer 
pour des roulements à rouleaux montés ultra robustes avec 
disques d’obturation, soit la série C-SPW. Les paliers ultra 
robustes SPAW/SPW comportent un roulement à rotule sur 
rouleaux étanche qui assure une protection supérieure dans 
les environnements à fort coefficient de contamination. De 
pus, les disques d’obturation offrent une protection accrue aux 
roulements contre les quantités massives de débris accumulés.

Le résultat
La solution NTN durait six fois plus longtemps! Les roulements à 
rouleaux montés ultra robustes de la série C-SPW avec disques 
d’obturation ont fonctionné avec succès, sans faille, par rapport 
aux roulements d’origine, qui connaissaient des défaillances 
tous les deux ans. En fait, lors du remaniement de maintenance 
préventive suivant du convoyeur transversal, soit 12 ans plus 
tard, les roulements étaient toujours utilisables.

Ce temps de disponibilité accru et les besoins réduits en 
maintenance ont permis de réaliser des économies de  
plus de 130 000 $ pendant 12 ans. Le client était si  
impressionné de ce rendement qu’il n’utilise  
désormais que des roulements C-SPW de NTN  
pour cette application.

Cost001875

* Tous les montants d’argent sont en dollars canadiens.
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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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ROULEMENTS MONTÉS 
ULTRA ROBUSTES 
SPAW/SPW DE NTN
Les fortes charges et la contamination nécessitent 
une protection à haut rendement. 

• Ultra robuste : corps robuste en fonte ductile monobloc 
supportant les chocs et les impacts dus aux chutes 
de débris et les conditions d’opération eu basse 
température

• Étanchéité supérieure : protection contre l’eau et les 
contaminants grâce au joint de roulement à ressort et 
contact à lèvre unique

• Protection accrue du roulement : grâce aux disques 
d’obturation (en option) pour opération en présence de 
débris et de contaminants importants

• Résistant à la corrosion : organes élastiques,  
contre-écrou et manchon de serrage phosphatés pour 
environnements humides

• Prélubrifiés et étanchéisés en usine : pour une 
installation et des démarrages rapides et simples

• Polyvalent : grâce à l’anneau de retenue amovible, pour 
utilisation fixe ou flottante

• Remplacements sur place pour les paliers à corps fendu :  
pour une installation plus rapide et plus simple que les 
roulements SAF/SN ayant la même hauteur au centre de 
l’embase à l’arbre et la même configuration de boulons
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Nous sommes là pour vous 
aider à assurer la continuité 
de vos activités.
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.

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


