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RAPPORT DE SUCCÈS
ROULEMENTS À BILLES SENTINELTM SERIES

CS-0570

Des roulements NTN 
Sentinel™ Series  
font fondre les arrêts  
de production sur une 
pétrisseuse
Un producteur de pâtes congelées, précuites et 
sèches connaissait des défaillances de roulements 
hebdomadaires sur sa pétrisseuse en raison des lavages 
fréquemment requis dans la zone de production. Les 
défaillances récurrentes entraînaient des pertes de  
plus de 5 500 $ chaque semaine. 

L’équipe d’ingénierie et d’assistance technico-commerciale 
de NTN a procédé à une évaluation complète de la 
pétrisseuse et déterminé que les défaillances étaient dues 
au dépouillement de la graisse dû au passage de l’eau 
survenant lors des lavages réguliers de l’équipement.

La solution NTN
L’équipe de NTN a recommandé de remplacer les 
roulements actuels par des roulements à billes Sentinel 
Series. Nos roulements Sentinel sont des roulements 
à billes en acier inoxydable à deux joints et à lubrifiant 
solide homologué NSF H1. La lubrification solide fournit 
une résistance au lavage jusqu’à 21 fois supérieure à 
la graisse conventionnelle, et les joints d’étanchéité 
améliorent encore plus le niveau de protection par 
rapport aux roulements à billes à gorge profonde, ce 
qui est essentiel pour prolonger la durée de vie de 
l’équipement exposé à l’humidité.

Le résultat
La solution de NTN a duré plus de six mois et réduit 
les défaillances de 2 300 %. Le temps de disponibilité 
amélioré, l’entretien réduit et la diminution  
des dépenses en roulements a permis  
au client de générer des économies  
annualisées de 320 000 $.
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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
Sur place, unité de formation mobile offrant une
formation professionnelle sur mesure offerte par
l’équipe technique NTN.

Séminaire de formation - Utilisateurs
Formation intensive de trois jours sur la conception,
les applications et l’entretien des roulements  
anti-friction 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)
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CARACTÉRISTIQUES  
ET AVANTAGES  
DES ROULEMENTS  
SENTINEL SERIES

• Le lubrifiant solide de qualité alimentaire élimine 
l’entretien et résiste aux lavages

•  Les corps en acier inoxydable ou en matériau 
thermoplastique avec organes élastiques en acier 
inoxydable préviennent la corrosion due à l’humidité  
et aux agents de nettoyage agressifs

• Toutes les unités sont équipées, à votre choix,  
de configurations avec disques d’obturation ouvert 
ou fermé

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

Fini les temps 
d’immobilisation.
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 1 800 323-2358. Si vous avez 
des questions techniques, envoyez un courriel à l’adresse 
techsupport@ntn.ca.
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