
Q :  Quelles sont les applications et industries types où l’on 
retrouve les paliers Bower de type E?

R :  La foresterie, les mines, les carrières, les métaux, les 
cimenteries, tous les secteurs qui utilisent des convoyeurs,  
la manutention et l’équipement lourd qui nécessitent un palier 
sur roulement à rouleaux à faible hauteur de base au centre 
pour applications exigeantes. Le palier Bower® de type E 
est commercialisé par le biais d’un réseau de distribution 
industrielle et auprès des fabricants d’équipements d’origine.

Q :  En quoi consiste exactement le palier Bower de type E? 
R :  L’empreinte du corps de palier Bower de type E est un 

équivalent direct, en termes de normes dimensionnelles, des 
paliers à semelle de type E concurrents. Le corps monopièce 
intègre un roulement à rotule sur rouleaux à deux rangées 
avec une cage en laiton usiné et une bague extérieure en 
deux pièces qui permet un désalignement dynamique de +/- 
2°, l’un des meilleurs de l’industrie. Un joint frottant à double 
lèvre moulé fait de caoutchouc nitrile moulé sur un flasque 
protecteur métallique pour une protection supplémentaire est 
fourni de série. La bague intérieure se fixe à l’arbre à l’aide 
de deux vis de blocage sur un seul collier de serrage alors 
que les diamètres d’alésage de plus de 4 7⁄16 po utilisent deux 
colliers de serrage, un de chaque côté de la bague intérieure. 
Ce type de dispositif de blocage permet au palier d’avoir une 
hauteur de base au centre plus basse pour le même diamètre 
d’arbre par rapport aux modèles de paliers à semelle SAF 
ou SN. Entièrement assemblés, prélubrifiés et réglés avec un 
jeu interne standard C3 en usine, des paliers à semelle avec 
alésages de diamètre courants de 1 7⁄16, 1 15 ⁄16, 2 3 ⁄16, 2 7⁄16,  
2 15 ⁄16, 3 7⁄16, 3 15 ⁄16, 4 15 ⁄16 po sont actuellement disponibles.

Q :  Quels tests ont été effectués avant le lancement des 
paliers Bower® de type E sur le marché?

R :  Les paliers Bower® de type E ont été testés dans des 
applications réelles de foresterie, de mines et de diverses 
industries. Le groupe Ingénierie et entretien de NTN a travaillé 
avec les utilisateurs finaux sur des applications problématiques 
spécifiques avec des paliers qui faisaient généralement défaut 
tous les 2 à 3 mois. Après 16 mois de service, les roulements 
sur palier Bower® de type E continuaient de fonctionner avec 
succès, prouvant que le produit pouvait contribuer davantage 
à l’offre de NTN, pour applications exigeantes, axée sur 
les solutions. Dans un cas, un fabricant et fournisseur de 

produits absorbants de haute qualité a connu des défaillances 
de roulements qui altéraient sa production. Au cours de la 
première année seulement, une économie de 157 500 $ a été 
attribuée au temps de disponibilité, et d’autres réductions en 
termes de coûts d’entretien et d’acquisition de 3 766 $ ont été 
réalisées, ce qui représente des économies annualisées totales 
de 161 266 $. Le personnel d’entretien a été si satisfait des 
paliers Bower de type E de NTN qu’il compte convertir toutes 
les autres applications de type E à des paliers Bower de type E.

Q :  À quelles fins NTN a-t-elle introduit le palier Bower®  
de type E?

R :  NTN dispose de l’une des offres les plus complètes de 
roulements sur palier de qualité supérieure, qui comprend nos 
séries Green Line, ULTRA CLASS™, SENTINEL™, ULTAGE 
SPW, ULTAGE SAFD et SNC pour applications exigeantes. 
NTN et Bower ont remarqué la demande de l’industrie pour un 
palier à rouleaux pour applications exigeantes de faible base au 
centre, avec une capacité de désalignement accrue. La suite 
logique consistait à élargir la gamme de roulements sur palier 
de NTN ce qui a eu pour résultat, le palier Bower de type E. 

Q :  Quelle est la désignation des numéros de paliers  
Bower® de type E?

R :  La désignation des paliers Bower de type E est très facile à 
comprendre. Elle commence par EPB, c’est-à-dire E pour 
type E et PB pour Pillow Block (palier à semelle), suivi du 
nombre de boulons, soit 2 ou 4, suivi du diamètre d’alésage 
en seizième de pouce.

FOIRE AUX QUESTIONS
PALIERS BOWER® DE TYPE E

Taille de l’arbre  
en pouces

Nombre  
de boulons

No de pièce  
Bower de type E

1 7⁄16 2 EPB2-107
1 15⁄16 2 EPB2-115
2 3⁄16 2 EPB2-203
2 7⁄16 2 EPB2-207
2 7⁄16 4 EPB4-207
2 15⁄16 2 EPB2-215
2 15⁄16 4 EPB4-215
3 7⁄16 2 EPB2-307
3 7⁄16 4 EPB4-307
3 15⁄16 4 EPB4-315
4 7⁄16 4 EPB4-407
4 15⁄16 4 EPB4-415
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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 - 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 CAO interactifs.
(www.bearingfinder.ntnamericas.com)

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