
RAPPORT DE SUCCÈS
PALIERS DE LA GAMME VERTE AVEC LUBRIFIANT SOLIDE

CS-0996 & CS-0997

La gamme verte de 
NTN avec lubrifiant 
solide quadruple le 
temps de disponibilité 
des vis de transport  
de déchets de volaille
L’un des plus grands producteurs de volaille en Amérique du Nord 
souffrait de défaillances récurrentes de roulements sur une paire 
de ses vis de convoyeur de déchets. L’une des vis du convoyeur 
était responsable du transport des organes de poulet tandis que 
l’autre transportait des plumes. Des défaillances sur ces vis de 
convoyeur se produisaient tous les 1,5 mois, ce qui entraînait des 
coûts mensuels de plus de 12 400 $ en temps d’arrêt et d’entretien.

L’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a procédé à 
une évaluation approfondie des vis du convoyeur et a déterminé 
que les défaillances étaient causées à la fois par le lessivage de la 
graisse dû à l’environnement humide et par la contamination des 
déchets transportés.

La solution NTN
L’équipe de NTN a recommandé de remplacer les paliers en place 
par nos paliers appliqués àquatre boulons de la gamme verte 
avec lubrifiant solide. Green Line, la gamme éprouvée de paliers 
de NTN, intègre un corps en fonte robuste conçu pour offrir 
une résistance maximale même dans les applications les plus 
difficiles. Elle permet aussi un désalignement de +/- 2°, ce qui 
vous assure d’un rendement fiable. La sélection inégalée de styles 
de corps de paliers, de types de roulements, de vis de blocage, de 
bagues excentriques de blocage et de manchons de serrage de la 
gamme verte vous assure d’obtenir le roulement dont vous avez 
besoin pour votre application.

De plus, la lubrification solide de NTN offre une excellente résistance 
au lavage, ce qui en fait une solution idéale pour les applications 
humides inhérentes à l’industrie des aliments et des boissons.

Le résultat
La solution de NTN a duré six mois, soit une augmentation 
de 400 % du temps de disponibilité! L’accroissement  
de la disponibilité, la réduction de l’entretien et la 
diminution des dépenses en roulements ont permis 
au géant de la transformation de volaille de réaliser 
plus de 125 000 $ d’économies annualisées.
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VENTILATION DE LA 
VALEUR AJOUTÉE
AMÉLIORATION DU TEMPS  

DE DISPONIBILITÉ
110 448 $

RÉDUCTION DE LA  
MAINTENANCE

10 920 $
COÛTS D’ACHAT RÉDUITS

4 034 $

ÉCONOMIES DE COÛTS 
DOCUMENTÉES 

125 402 $

ÉCONOMIES DE COÛTS 
ANNUALISÉES
125 402 $ALIMENTS ET BOISSONSAB
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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)

L’AVANTAGE NTN : 
LUBRIFICATION SOLIDE

La lubrification solide est une solution sans 
entretien qui élimine le besoin de graissage et 
améliore considérablement la durée de vie dans 
les applications avec lavage.

• Homologué NSF H1
•  Résistance au lavage 21X  

supérieure à la graisse
• Zéro fuite de graisse
• Zéro besoin de relubrification

Prévenez les pertes de production 
avant d’y laisser vos plumes.

CARACTÉRISTIQUES ET 
AVANTAGES DE LA GAMME 
VERTE
• Conception optimisée des trous de lubrification pour 

assurer une relubrification correcte, même en cas de 
désalignement de +/2°.

•  Les paliers entièrement assemblés arrivent scellés et 
pré-lubrifiés en usine assurant une installation facile

•  Protection supérieure contre les contaminants grâce 
à la conception unique du déflecteur et du joint 
élastomère

• Corps en fonte ultra-robustes 
et cages en acier robustes 
permettant une stabilité optimale 
de la charge et des chocs

• la vis de pression à bille offre une 
durée de retenue 7,5 fois plus 
longue que la vis de pression 
àbout cuvette
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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 d’ordre technique, veuillez envoyer un courriel 
à l’adresse  techsupport@ntn.ca.
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