
ROULEMENTS-GUIDE D’EMBRAYAGE DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE POUR CAMIONS LOURDS
Les roulements-guide d’embrayage robustes de Bower sont conçus pour faire face aux demandes croissantes 
imposées aux moteurs et aux transmissions sur le marché d’aujourd’hui. Pour les applications assorties de conditions 
d’utilisation exigeantes, NTN recommande d’utiliser les roulements à hautes températures. Bower, qui surpassent les 
valeurs recommandées par le fabricant d’équipement d’origine, sont livrés avec de la graisse et des joints adaptés aux 
hautes températures, assurant ainsi une durée de vie prolongée et un rendement optimal.

No de pièce NTN Composant NTN

205FF 6205LLUC3/L627

306DD 6306LLUC3/L627

306DDL 6306LLUNRC3/L627

No de pièce NTN Composant NTN

205VV 6205LLUA1V16

306VV 6306LLUA1NRV66

306VVL 6306LLUA1NRV57

ROULEMENTS-GUIDE D’EMBRAYAGE
›   La construction de haute qualité assure des changements de vitesse 

fiables et en douceur et prolonge la durée de vie de la transmission et de 
l’embrayage.

›  L’acier de haute qualité fournit un alignement anti-frottement, ce qui procure 
un transfert de puissance efficace et des changements de vitesse plus  
rapides dans les contextes à vitesse élevée.

ROULEMENTS-GUIDE 
D’EMBRAYAGE 
CONVENTIONNELS
GRAISSE POLYREX EM
•   Plage de températures de -25°C à 170°C  

(-13 °F à 338 °F)
•   L’épaississant polyurée de pointe protège contre 

la corrosion, accroit la durée de vie de la graisse et 
réduit le bruit

JOINT EN NITRILE À CONTACT INTÉGRAL
•   Plage de températures de -26°C à 107°C  

(-15°F à 225°F)
•   Conception à double lèvre et labyrinthe fournissant 

une protection supérieure contre les contaminants
•   Excellentes caractéristiques de résistance à l’huile 

et à l’abrasion

ROULEMENTS-GUIDE 
D’EMBRAYAGE À HAUT 
RENDEMENT
GRAISSE KRYTOX GPL225
•  Plage de températures de -40°C à 220°C  

(-40°F à 428°F)
•  La graisse fluorée fournit une excellente solidité 

du film et une stabilité aux températures élevées 
requises dans les milieux corrosifs

JOINT VITON À CONTACT INTÉGRAL 
•  Plage de températures de -40°C à 218°C  

(-40°F à 425°F)
•   La conception à double lèvre et labyrinthe fournit 

une protection supérieure contre les contaminants
•  Prise en charge de températures élevées
•  Compatible avec les lubrifiants spéciaux
•  Risques de gonflement faibles

Roulements pour  
température normale

Roulements soumis à de 
hautes températures

LA PUISSANCE DE BOWERTM

Pour de plus amples détails sur notre éventail complet de produits et sur nos autres 
applications de roulements, veuillez communiquer avec le représentant Bower de votre région.



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


