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Ne laisser pas votre 
production s’enliser. 

Les municipalités de tout le pays comptent sur les installations de traitement 

des eaux usées pour traiter les eaux usées et fournir de l'eau recyclée. Les 

roulements utilisés dans les bassins d'aération de ces installations sont 

constamment exposés à l'eau et à la contamination et doivent être capables de 

résister à ces conditions difficiles. Les temps d'arrêt de ces bassins peuvent 

être très coûteux et entraîner des risques pour l'environnement et les habitants 

locaux. Les paliers ultra robustes de la série SPAW de NTN proposent un corps 

monobloc en fonte ductile et des joints robustes qui leur permettent de mieux 

résister aux environnements gravement contaminés et corrosifs des stations 

d'épuration des eaux usées que les paliers de type SAF souvent utilisés.

FICHE D’APPLICATION
TRAITEMENT DES EAUX USÉES
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Lorsque la pression se fait 
sentir, comptez sur nous.
Jour après jour, vos roulements subissent une pression 
extrême – voire,  aussi extrême que celle que vous 
subissez par rapport à vos objectifs de production. NTN 
allège cette pression en vous offrant un accès rapide à 
ses produits par l'intermédiaire de votre distributeur local 
et d’ingénieurs expérimentés qui travaillent sur place 
pour offrir leurs conseils avec la sélection des produits 
et la formation. En fait, tout ce qu'il faut pour vous éviter 
des arrêts imprévus. 

Nos produits peuvent 
supporter vos conditions  
les plus extrêmes.
Les roulements de précision NTN ont fait leurs preuves 
en termes de durabilité et de fiabilité. De plus, ils sont 
facilement accessibles dans un vaste éventail de 
raccords et bénéficient de l’appui d’ingénieurs de terrain 
expérimentés, travaillant tous pour maximiser votre 
production à des niveaux jamais égalés à ce jour.

PALIERS ULTRA-ROBUSTES DE LA SÉRIE NTN SPAW
• Ultra robuste : corps robuste en fonte ductile monobloc 

supportant les chocs et les impacts dus aux chutes de débris et 
les conditions de fonctionnement de température froide.

• Étanchéité supérieure : protection contre l’eau et les contaminants 
grâce au joint de roulement à ressort et contact à lèvre unique.

• Protection supplémentaire des roulements avec des couvercles 
d'extrémité optionnels pour les applications impliquant une 
contamination et des débris importants  
*(2 couvercles ouverts, ou 1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé)

• Roulement, contre-écrou et manchon de serrage phosphatés  
pour offrir une protection contre la corrosion

• Prélubrifié et scellé en usine pour un démarrage rapide et sans 
problème

• Polyvalent, grâce à l’anneau de retenue amovible, pour utilisation 
fixe ou flottante

• Remplacements sur place des 
paliers à corps fendu : pour une 
installation plus rapide et plus 
simple que les paliers de type 
SAF/SN, ayant la même hauteur 
au centre de l’embase à l’arbre 
et la même configuration de 
boulons

Produits NTN principalement 
utilisés pour le traitement des 
eaux usées .
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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)

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, oucomposez le 1 888 412-4122. 
Si vous avez des questions d’ordre technique, veuillez envoyer un courriel 
à l’adresse  techsupport@ntn.ca.

Nous sommes là pour vous donner le 
temps de reprendre votre souffle.


