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RAPPORT DE SUCCÈS
ROULEMENTS À BILLES À GORGE PROFONDE ÉTANCHES LLU

Les joints d’étanchéité 
LLU de NTN 
pourraient tripler le 
temps de disponibilité 
d’un laminoir à froid
Une grande aciérie américaine connaissait des défaillances de 
roulements sur les rouleaux anti-vibration et anti-ondulation de 
son laminoir à froid. Ces pannes obligeaient l'aciérie à s'arrêter de 
fonctionner pour remplacer le rouleau. On estime que cela coûtait 
à l'aciérie environ 33 000 dollars par défaillance de rouleau.
 
L’aciérie avait auparavant fait évaluer son fonctionnement par une 
autre entreprise de roulements. Cette entreprise de roulements 
a modifié la conception du roulement, passant d'un roulement à 
billes à gorge profonde de type ouvert à un roulement à rotule sur 
rouleaux, et bien que cela ait entraîné une légère augmentation de 
la durée de vie du roulement, les défaillances ont persisté.

L'équipe d'ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a examiné 
le fonctionnement du rouleau anti-vibration et anti-ondulation 
et a procédé à une évaluation des roulements défaillants. Les 
roulements ne duraient que 4 mois, alors qu’ils devraient avoir une 
durée de vie significativement plus longue.

La solution NTN
L'équipe d'experts de NTN a déterminé que le roulement à rotule 
sur rouleaux du concurrent n'atteindrait jamais sa durée de vie 
prévue pour cette application en raison des faibles charges et 
de l'infiltration d'eau. Après avoir analysé différentes options 
d'étanchéité et pris en compte les contraintes de torsion 
supplémentaires sur les entraînements en amont, les experts 
d’aciérie de NTN ont choisi notre joint LLU dans le but de favoriser 
un fonctionnement fluide tout en minimisant l'infiltration d'eau et 
en optimisant la friction supplémentaire.

Le résultat
La solution NTN est toujours en fonction et semble partie pour 
durer encore très longtemps! Notre roulement à billes à gorge 
profonde étanche LLU à contact intégral a fonctionné plus 
longtemps que la solution classique de type ouvert, ainsi que le 
roulement à rotule sur rouleaux du concurrent, et on estime qu'il 
triplera le temps de fonctionnement! 

L'augmentation de la durée de vie des roulements, la réduction 
des temps d'arrêt et la réduction des coûts d'acquisition ont 
tous contribué à une économie annuelle de plus de 477 000 
$. L'aciérie est toujours satisfaite à l'égard des produits et 
des services de NTN et continue à battre des records de 
production grâce aux produits NTN. 
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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
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)

Éliminez les temps d’arrêt.
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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ROULEMENTS À 
BILLES À GORGE 
PROFONDE ÉTANCHES 
LLU DE NTN
La gorge du joint d'étanchéité assure un 
excellent rendement (tous les modèles)

Une gorge en forme de V est taillée dans le pourtour 
de la bague interne. Avec la force centrifuge, 
la surface externe du « V » agit pour empêcher 
l’infiltration de la saleté alors que la surface interne 
du « V » sert à garder la graisse à l’intérieur.

Joint à double lèvre s'adaptant à l'usure 
(spécifications des roulements LLU) 

La lèvre interne d'un joint à double lèvre est appuyée 
contre la surface interne de la gorge en V; la lèvre 
externe est écartée due à la force élastique du 
caoutchouc pour créer un petit espace entre la lèvre 
externe et la bague interne. Si la lèvre interne s'use, 
la pression de contact diminue alors que la lèvre 
externe se rapproche de la bague interne. En effet, 
un degré constant d'étanchéité sera maintenu et, 
par conséquent, la durée de vie des roulements sera 
nettement prolongée.

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

M


