
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE?
Les composants des roulements doivent présenter des surfaces de roulement 
durcies pour offrir une durée de vie prolongée. Généralement, il y a deux façons 
de durcir l’acier au niveau voulu: le durcissement par trempe à cœur et la 
cémentation. 

DURCISSEMENT PAR TREMPE À COEUR
Afin de durcir l’acier, le mélange de fer doit contenir une certaine quantité de 
carbone. Le carbone se dissout dans le fer en fusion, tout comme le sucre se 
dissout dans le café. Dans le durcissement par trempe à cœur, le mélange de 
fer contient un degré élevé de carbone. Lorsque le composant est traité à la 
chaleur, il durcit depuis sa surface jusqu’à sa partie intérieure, d’où le terme « 
durcissement par trempe à cœur ». Les composants en acier trempé à cœur 
sont relativement friables et peuvent se briser en cas d’impact ou de choc.

CÉMENTATION
L’acier cémenté a été mis au point en même temps que le roulement à rouleaux 
coniques. Les fabricants de roulements à rouleaux coniques ont reconnu 
le besoin d’atténuer le problème de friabilité et des bris s’y rattachant. La 
cémentation est le processus consistant à durcir uniquement la surface de la 
pièce. Ce processus se nomme également carburation.

La carburation consiste à placer le composant à faible teneur en carbone dans 
une fournaise contenant une atmosphère de carbone soigneusement contrôlée. 
La pièce est laissée dans la fournaise pendant un certain temps, si bien que le 
carbone imprègne la surface de la pièce à une profondeur préétablie. Lorsque 
la pièce est traitée thermiquement, la couche de surface à haute teneur en 
carbone durcit, tandis que la partie intérieure à faible teneur en carbone, en 
comparaison, demeur plus souple.

›  Cémentation ›  Durcissement par 
trempe à coeur

LES AVANTAGES DE  
LA CÉMENTATION
•  La combinaison d’une couche de surface 

durcie et d’un cœur relativement flexible 
procure à l’acier cémenté une résistance 
supérieure aux fractures et aux fissures 
dans des conditions de charge de choc.

•  L’acier cémenté offre une durée de vie de 
40% supérieure à l’acier durci par trempe 
à cœur.

•  Le cœur ductile est avantageux dans des 
conditions de désalignement.

•  L’acier cémenté est la norme reconnue pour 
les roulements à rouleaux coniques.

CHAQUE 
ROULEMENT 
BOWER EST 
CÉMENTÉ, CE QUI 
LEUR PROCURE 
UN RENDEMENT 
OPTIMAL

CONSEIL TECHNIQUE :  
LA CÉMENTATION PAR 
OPPOSITION AU DURCISSEMENT 
PAR TREMPE À COEUR



Lorsqu’il s’agit de la qualité et de la fiabilité renforcée de 
l’équipement d’origine, Bower est sans égal.
Les roulements d’origine et de rechange de Bower sont reconnus pour être parmi les meilleurs de 
l’industrie. La liste de produits de qualité innovants et avant-gardistes de Bower est longue, distinguée 
et ne cesse de s’allonger. Les produits Bower sont expédiés des usines de Bower situées à Macomb, en 
Illinois et à Hamilton, en Alabama, et jouissent d’une réputation de fiabilité et de rendement élevé dans le 
secteur très sérieux des gros camions semi-remorques et véhicules pour gros travaux.

C’EST LA PUISSANCE D’UNE MULTINATIONALE DOUBLÉE DE LA FABRICATION À L’ÉCHELLE LOCALE.
C’EST LA PUISSANCE D’UN SIÈCLE D’AMÉLIORATIONS ET D’INNOVATIONS CONTINUES.
C’EST LA PUISSANCE DE LA QUALITÉ.

Les distributeurs, les responsables de flottes et les propriétaires d’ateliers qui s’attendent  
à des résultats supérieurs comptent sur NTN pour leur fournir les roulements robustes de Bower  
– et vous le pouvez aussi.

Découvrez la PUISSANCE DE BOWER.
Appelez au 1 888 412-4122 aujourd’hui. 

www.POWEROFBOWER.com
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LA PUISSANCE DE BOWER


