
  

PÉTROLE ET GAZ 
ROULEMENTS POUR  

APPLICATIONS STRATÉGIQUES 
Solutions de roulements pour le forage et le raffinage With You



Pocket 
enveloping 
the rollers

BUTÉES À ROTULE SUR ROULEAUX
• Très forte capacité de charge axiale

•  Peut également supporter des charges radiales élevées 
en raison d'un angle de contact élevé

• Peut tolérer de 1° à 2° de désalignement

APPLICATIONS DES BUTÉES À ROTULE SUR ROULEAUX
3  Mécanismes d’entraînement par le haut

ROULEMENT À ROTULE SUR ROULEAUX
•  Conçu pour résister à d’importantes charges

radiales, aux surcharges d’impact et aux vibrations

•  Peut tolérer jusqu'à 2° de désalignement

•  Série NTN-SNR de type E disponible
pour applications impliquant des
charges extrêmes et exigeant une
longue durée de vie

APPLICATIONS DES ROULEMENTS 
À ROTULE SUR ROULEAUX
4  Tables de rotation   5  Treuils de forage 

6  Pompes à boue

Moufles fixes et poulies Moufles mobiles Mécanismes d’entraînement 
par le haut  

1 2
3

ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUES
•  La qualité de notre acier : seul l’acier de qualité première est conservé.

•  Dans des conditions extrêmes, soumis à des impacts et à de lourdes charges, l’acier

cémenté offre une durée de vie 40 % supérieure à l'acier trempé. L’acier cémenté

peut aussi supporter de fortes charges radiales en raison d'un angle de contact élevé.

•  Capacités statiques et dynamiques optimales (p. ex., en augmentant le nombre et la

taille des rouleaux)

• Géométrie interne contrôlée par optimisation du contact rouleau/nervure

APPLICATIONS DES ROULEMENTS À ROULEAUX CONIQUES
3  Mécanismes d’entraînement par le haut   4  Têtes d’injection    6  Pompes à boue

ROULEMENT À BILLES
•  Style de fabrication japonais (qualité supérieure)

•  Jeu CM de série. Jeu réduit augmentant le rendement

•  Normes d’étanchéité et de protection : ZZ, LLU, LLB

APPLICATIONS DES ROULEMENTS À BILLES
5   Treuils de forage

EN AMONT
Les appareils terrestres et maritimes se composent d’éléments similaires puisqu’ils sont liés aux mêmes 
applications de roulements. L'infrastructure variera en fonction de l'environnement.
La taille de l'appareil et ses composants sont directement proportionnels à la profondeur du puits.

 ROULEMENTS POUR LES APPAREILS DE FORAGE 



BUTÉE À ROULEAUX SPHÉRIQUES 
CONIQUES
• Très grande capacité de charge axiale

•  Couramment utilisé dans les applications de gisement 

pétrolier à des fins de gestion de charges axiales extrêmes

•  Offert en acier cémenté résistant aux chocs et procurant 

une durée de vie accrue

APPLICATIONS DES BUTÉES À ROULEAUX 
SPHÉRIQUES CONIQUES
3   Mécanismes d’entraînement par le haut   
4   Têtes d’injection

Références NTN
E-CRT3018PX1

E-CRT3407PX1

E-CRT3614PX1

E-CRT4112PX1

E-CRT4604PX1

CRT5613PX1

ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUES
•  Plus vaste sélection de roulements radiaux à rouleaux cylindriques sur le marché

•  Peut résister à d’importantes charges radiales à des vitesses relativement élevées

•  Séries métrique, impériale, ISO et ABMA disponibles

•  Toutes les séries de roulements à rouleaux cylindriques ABMA de NTN utilisent 

des matériaux résistants aux chocs et plus durables, ainsi que de l’acier cémenté.

APPLICATIONS DES ROULEMENTS À ROULEAUX CYLINDRIQUES
3   Mécanismes d’entraînement par le haut  
4   Têtes d’injection et tables de rotation   5  Treuils de forage     
6  Pompes à boue

ROULEMENTS À ROULEAUX CONIQUES 
SUR RANGÉE DOUBLE
NTN fabrique une vaste gamme de roulements à rouleaux 

coniques de type TNASWE employés dans les systèmes de 

poulies à moufle mobile et fixe. Depuis des années, nous 

sommes un fournisseur OE/AM pour les gisements pétroliers 

dans ces applications.

APPLICATIONS DES ROULEMENTS À ROULEAUX 
CONIQUES SUR RANGÉE DOUBLE
1   Moufle fixe et poulie   2  Moufle mobile

Diamètre  
d’alésage No de pièce NTN-Bower

4,25 po NA56425SW/56650D#01

5,625 po NA48685SW/48620D#01

6,5 po NA46790SW/46720D#01

7,5 po NA67885SW/67820D#01

8 po LM241149NW/LM241#01

10 po LM249747NW/LM249#01

10,5 po LM251649NW/LM251#01

12 po L357049NW/L35701#01

Têtes d’injection et tables de 
rotation 

Treuils de forage Pompes à boue 
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EN AVAL
Les pompes et compresseurs sont des applications typiques au stade du raffinage. 
Les roulements utilisés correspondent à des normes spécifiques.

 ROULEMENTS POUR POMPES DE RAFFINAGE 

ROULEMENTS À BILLES À GORGE 
PROFONDE
• Radial clearance : C3 (plus grand que la normale)

• Cage de métal

DÉSIGNATION DU ROULEMENT À BILLES  
À GORGE PROFONDE (EXEMPLE)

6  3  08  ZZ  C3  /  5K

                                                              Graisse 
                                            Jeu radial : C3
                                Protégé (des deux côtés)
                   Diamètre de l’orifice nominal 40 mm
           Dimension série 3
   Roulement à billes à gorge profonde

ROULEMENT À BILLES À CONTACT ANGULAIRE
•  Angle de contact de 40° (pour une charge axiale)

•  Montage : dos à dos

•  Cage en laiton usiné

DÉSIGNATION DU ROULEMENT À BILLES  
À GORGE PROFONDE (EXEMPLE)

7  3  10  B  L1  DB  . .

                                                    Arrangement dos à dos
                                        Cage de laiton usiné
                              Angle de contact 40°◦
                    Diamètre de l’orifice nominal 50 mm
          Dimension série 3
   Roulement à billes à contact angulaire

DURÉE DE  
VIE DES  
ROULEMENTS

La durée de vie des roulements (et non celle des roulements  
individuels) devrait être :
• supérieure à 25 000 h (service continu);
•  égale à 16 000 h (charges radiales et axiales maximum et à la 

vitesse nominale).

ROTATION
dm N<500 000

dm [mm]...(diamètre d’alésage + diamètre externe)/2 
N [min-1]...vitesse de rotation

LUBRIFICATION
Lubrification à l'huile
* Le boîtier doit être équipé d'un régulateur du niveau d'huile.

API610
La norme définie par l'American 

Petroleum Institute pour les pompes 

utilisées dans le raffinage du pétrole

Les conditions d'utilisation et les 

spécifications des roulements y sont 

définies.

Montage de roulements 
à billes à contact 

angulaire
Roulements à billes à 
(ensemble D2)

Roue à aubes



  

DURÉE DE VIE ACCRUE (ROULEMENTS TMB/TAB)

Arrangement de 
roulements à billes à 

contact angulaire 
ou 

 arrangement de 
roulements à billes à 

contact angulaire et de 
roulements à rouleaux 

cylindriques

Roulement à 
rouleaux 
cylindriques

Rotor femelle

Rotor mâle

Endroit utilisé Côté refoulement (fixe) Côté admission (flottant)

Type de roulement
Roulement à billes à contact 

angulaire
Roulement radial à rouleaux 

cylindriques
Roulement radial à rouleaux 

cylindriques

Exemples de numéro de 
roulements

7304BT2PXn 
(ID 20mm)

NF2304ET2XCSnPXn 
(ID 20mm)

NU213ET2XCSnPXn 
(ID 65mm)

Normes de roulement JIS(*) Classe 0 Classe 0 Classe 0

Degré de contact 40 degrés - -

Cage
Matériau : Polyamide Guidé 

par bille
Matériau : Polyamide Guidé  

par rouleau
Matériau : Polyamide Guidé  

par rouleau

la lubrification Circulation d’huile Circulation d’huile Circulation d’huile

Jeu - Spécial Spécial

Autre spécialité

Contrôle de la différence de 
hauteur entre les bagues 

extérieure et intérieure sur la 
face latérale

Contrôle de la différence de 
hauteur entre les bagues 

extérieure et intérieure sur la 
face latérale

-

SPÉCIFICATION DE ROULEMENT POUR COMPRESSEUR À VIS

* Normes industrielles japonaises

EN AVAL
Les pompes et compresseurs sont des applications typiques au stade du raffinage. 
Les roulements utilisés correspondent à des normes spécifiques.

 ROULEMENTS POUR COMPRESSEURS D’AIR 

< Côté refoulement                                                           Côté admission >



  

ROULEMENTS NTN DU CANADA LTÉE  
305 Courtneypark Drive W • Mississauga, ON, L5W 1Y4, CANADA
Tel: 905-564-2700 • Fax: 905-564-7749 
www.ntn.ca
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Le présent document est la propriété exclusive de NTN-SNR ROULEMENTS. Toute reproduction totale ou partielle du présent 
document sans le consentement préalable de NTN-SNR ROULEMENTS est strictement interdite. Des poursuites judiciaires 
peuvent être intentées contre quiconque enfreint les modalités du présent paragraphe.

NTN-SNR ROULEMENTS ne saurait être tenu responsable de toute erreur ou omission pouvant s’être glissée dans le 
présent document malgré tout le soin apporté à sa rédaction. En raison de notre politique en matière de recherche et de 
développement continu, nous nous réservons le droit d’apporter, sans préavis, des modifications à tout ou partie des produits 
et des spécifications figurant dans le présent document.

© NTN-SNR ROULEMENTS, international copyright 2019.

Même si ces roulements sont de dimensions identiques aux roulements à billes à gorge profonde, 
ils bénéficient d’un traitement thermique spécial qui prolonge considérablement leur durée de vie.
Ces roulements sont particulièrement efficaces pour contrer les effets réducteurs de durée de 
vie de l’infiltration de poussières et d’autres corps étrangers.

EXEMPLES DE NUMÉROS DE PIÈCES P/NS :   
6206 / TMB206 / TAB206
Les caractéristiques sont les suivantes :

• La capacité de charge et la limite de vitesse sont les mêmes que celles des roulements conventionnels.

•  Des roulements de la série TMB 62 sont utilisés plutôt que des roulements conventionnels de la  

série 63, ce qui permet de concevoir des roulements plus légers et compacts.

•    En présence de graisses contaminées, les roulements TAB durent jusqu’à 5 fois plus longtemps 
que les roulements conventionnels et 2 fois plus longtemps que les roulements TMB.

LUBRIFIANT CONTAMINÉ  >>  TMB  

LUBRIFIANT CONTAMINÉ ET ÉCAILLAGE* >>  TAB  

DURÉE DE VIE ACCRUE (ROULEMENTS TMB/TAB)
RECOMMANDATION DE NTN-SNR

 * Écaillage 


