
VENTILATION DE LA 
VALEUR AJOUTÉE

AMÉLIORATION DE LA  
DURÉE DE DISPONIBILITÉ

157 500 $
COÛTS D’ACHAT RÉDUITS

2 800 $
RÉDUCTION DE LA  

MAINTENANCE
966 $

ÉCONOMIES DE COÛTS 
DOCUMENTÉES

161 266 $

ÉCONOMIES  
DE COÛTS  

ANNUALISÉES
161 266 $

RAPPORT DE SUCCÈS
PALIERS BOWER® DE TYPE E

Les paliers Bower de 
type E de NTN remettent 
un séchoir de scierie en 
fonction 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7
Un important fabricant et distributeur de produits absorbants 
de haute qualité devait composer avec des défaillances 
des roulements de leur séchoir, avec pour effet de graves 
conséquences sur la production. Les roulements utilisés 
faisaient défaut six fois par année ayant une incidence 
importante sur le calendrier de production, puisque le séchoir 
devait fonctionner 24 heures par jour.

L’équipe de l’ingénierie et du soutien aux ventes 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 60 à 90 jours en raison d’une incapacité à gérer le 
désalignement de l’arbre causé par des corps de paliers inégaux.

La solution NTN
L’équipe de NTN a déterminé que nos paliers Bower de type 
E étaient la solution idéale pour cette application. Les paliers 
Bower de type E peuvent supporter un désalignement de +/- 2°, 
ce qui peut facilement prendre en charge les problèmes de 
montage causés par les corps de paliers.

Le résultat
À ce jour, les paliers Bower de type E de NTN ont fonctionné sans 
faille! Les paliers Bower de type E continuent de fonctionner sans 
problème depuis plus de 18 mois après l’installation, exigeant 
uniquement un entretien normal à la graisse.

La réduction des coûts d’entretien et d’acquisition a entraîné 
des économies de 3 766 $ la première année seulement. 
Le client a été si satisfait des paliers Bower de type 
E de NTN qu’il compte convertir toutes les 
autres applications de type E à Bower.
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Nous apporterons notre 
niveau de jeu le plus élevé
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.
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PALIERS BOWER® 
DE TYPE E 
• Corps monopièce en fonte robuste résistant aux 

applications exigeantes

• Couvercles de corps filetés assurant le maintien 
du jeu de coussinet et fournissant une étanchéité 
accrue

• Les roulements à rotule sur rouleaux sur rangée 
double à alignement automatique permettent 
un alignement facile et peuvent supporter un 
désalignement de +/- 2°

• Une bague de blocage à vis fixe la bague intérieure 
à l’arbre

• Le dispositif de retenue en laiton usiné avec 
pochettes décalées assure une rigidité de cage 
pour les applications aux vibrations élevées

• Fentes de montage allongées permettant de 
nombreuses configurations de montage

• Joint à double lèvre moulé sur un flasque protecteur 
métallique fournissant une excellente étanchéité 
dans les environnements extrêmes

• Bague intérieure élargie permettant une stabilité 
améliorée 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
Unité mobile de formation pratique spécialisée 
donnée par l’équipe technique de NTN, toujours 
personnalisée selon vos besoins.

Séminaire de formation - Utilisateurs
Formation intensive de trois jours sur la conception, 
les applications et l’entretien des roulements 
antifriction 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)

Roulement NTN du Canada Ltée 
305 Courtneypark Drive W, Mississauga, ON, L5W 1Y4, CANADA
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