
INGÉNIERIE DES
APPLICATIONSA

Chez NTN, nos services ne se limitent pas à la vente. Afin de permettre à nos clients de profiter le plus longtemps 
possible de leurs roulements, NTN assure le service après-vente et le support technique de son département 
d'ingénierie. NTN peut vous aider à prolonger la durée de vie de vos produits en supervisant des installations, en 
offrant des formations techniques et grâce à un diagnostic efficace des pannes et des défaillances.

Analyse des pannes sur place

Dans tous les secteurs d’activité, les contraintes extrêmes imposées 
aux équipements rotatifs se répercutent inévitablement sur les 
roulements. Quelle mauvaise journée on passe lorsqu’un de nos 
équipements brise! Si cela arrive, faites appel à l’expérience d’un de 
nos techniciens qui vous aidera à diagnostiquer le problème. Le 
représentant de NTN analysera la situation et vous fournira sur 
place la solution à adopter pour résoudre vos difficultés afin que vos 
activités se remettent en branle rapidement.

Analyse des défaillances et solutions

L’élément incontournable de tout programme d’entretien préventif est 
de bien cerner le problème survenu… et de le corriger. Une analyse 
rapide des défaillances observées dans les roulements est essentielle 
pour prolonger la durée d’utilisation de vos équipements. Face à une 
panne, le service d’ingénierie de NTN ne se limitera pas à corriger le 
problème ponctuel. Nos techniciens procéderont à une analyse appro-
fondie de la défaillance dans un de nos centres d’inspection afin d’en 
déterminer la cause fondamentale. Le choix des pièces, le type d’appa-
reillage et l'élaboration d’un calendrier d’entretien ne sont que 
quelques aspects que NTN peut évaluer pour maximiser la perfor-
mance de vos roulements.

Installation sur place

Pour tirer le meilleur de vos roulements, la précision de leur installation 
et de leur démontage est cruciale. Cette tâche n’est pas toujours 
simple, particulièrement dans le cas d’un nouveau produit ou d’une 
installation inhabituelle. NTN supervisera le processus d’installation et 
vous guidera pour que chaque étape soit accomplie dans les règles de 
l’art. Avec l’aide des gens de NTN, votre équipe bénéficiera d’une 
connaissance accrue des méthodes d’installation et pourra ainsi 
améliorer la performance de vos équipements.
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Soutien technique aux utilisateurs



Programmes de formation

e-Apprentissage
● Formation Web de pointe pour les distributeurs

● Six modules de formation regroupant divers produits de NTN

● Les utilisateurs effectuent les modules à leur propre rythme

● Les modules sont disponibles en tout temps sur le site Web de NTN

● À la fin du programme, chaque participant recevra un petit   

    cadeau et un certificat d’e-apprentissage attestant la formation 

    suivie

École de formation sur les produits de NTN
● Session de trois jours pour les distributeurs partenaires de NTN 

    qui leur permet d’approfondir leur connaissance de nos produits

● Les présentations portent sur des sujets généraux (lubrification, 

    jeu dans les roulements, manipulation et entreposage, etc.)

● Ateliers de formation pratique

● Visite des installations de fabrication de NTN

Unité de Formation Technique (TTU) 
● Véhicule tout équipé pour formation sur place

● Formation par l’ingénierie et/ou le département technique 

   de NTN

● Syllabus spécifique sur mesure pour vos besoins

● Formation consolidée par des démonstrations pratiques

● Manuel de maintenance offert à chaque participant

Séminaires sur l’utilisation et
l’entretien des roulements
● Session de un à trois jours sur la conception, l’utilisation et 

    l’entretien des paliers et des roulements

● Au cours d’une formation pratique, les participants apprendront 

    comment installer correctement certains types spécifiques de 

    roulements

● Des exposés en classe présenteront les éléments fondamentaux 

    de la technologie actuellement appliquée aux roulements

● Formation accessible à différents secteurs d’activité
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