
AVANTAGES POUR LE CLIENT

TESTS SUR LE TERRAIN

 Détérioration moindre des roulements avec une durée de vie deux fois
plus longue

 Profits maximisés

CONVOYEUR 
DE CARRIÈRE

CIMENTERIE
ÉLÉVATEURS À GODETS

1
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•    Rendement de production optimisé grâce à la durée de vie prolongée
•    Coûts d’entretien réduits
•    Facilité d’utilisation : 100 % interchangeable avec la version ouverte

AGRICULTURE AGMÉTAUXME ALIMENTS ET BOISSONS AB INDUSTRIE GÉNÉRALEIGPRODUITS DE PAPIER ET DE FORESTERIEPF INDUSTRIE MINIÈRE IM

ROULEMENT INITIAL 1 100 heures de service

Bague extérieure Bague intérieure

 2 200 heures de service

Bague extérieure Bague intérieure

Une réduction de 70 % des coûts 
d'entretien

 Roulement à rotule sur 
rouleaux ouvert

Durée de vie 1 mois 3 mois

Arrêts de production 12 fois/an 4 fois/an

Coûts d'entretien 100 30

 Le premier roulement à
 rotule sur rouleaux avec
déflecteurs métalliques
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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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