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MOTION,
TECHNOLOGY & KNOWLEDGE
ROULEMENTS
A ROTULES SUR ROULEAUX
MTK+ propose une gamme complète de roulements à
rotules sur rouleaux de différentes conceptions et cages ;
ceux-ci présentent un alésage de 25 à 1800 mm.

ROULEMENTS A ROTULES SUR ROULEAUX

JEU RADIAL

Tous ces roulements comportent
d'origine une rainure de lubrification
avec trois orifices de graissage,
disposés à égale distance, sur la
bague extérieure (W33).

Ils sont disponibles avec un alésage
sphérique ou conique, adapté au
manchon adaptateur et au manchon à retrait.

Pour

les roulements à alésage
conique :
■

Les séries 240 et 241 comprennent un biseau de 1:30 (suffixe
K30)

■

Les autres séries ont un biseau
de 1:12 (suffixe K)

Ces roulements

MTK+ sont habituellement fabriqués avec un jeu
radial normal.
Sur demande, ils peuvent être fabriqués avec un jeu supérieur à la normale (C3, C4, C5) ou inférieur à la normale (C2).

TRAITEMENT THERMIQUE

Les roulements de toutes séries ayant un diamètre extérieur D>240 mm
peuvent être utilisés à des températures de fonctionnement de +200°C.
Les roulements de dimension plus petite peuvent être utilisés à des températures normales jusqu'à +120°C. Au besoin, MTK+ peut vous proposer les versions spéciales suivantes : S1, S2, S3, S4.
Le tableau ci-dessous indique les températures de fonctionnement
maximales
■

S1 : 200° C

■

S2 : 250° C

■

S3 : 300° C

■

S4 : 350° C

Bien entendu, pour ces roulements à suffixe S, les versions à jeu radial C4
et C5 sont fortement recommandées

DIMENSIONS

Ces roulements sont fabriqués selon la norme ISO 15.
Les roulements à rotules sur rouleaux sont conçus pour les applications de forte capacité. Ils peuvent
supporter des charges radiales et
axiales dans les deux directions.

En raison de leur grande capacité
de charge radiale, ces roulements
conviennent particulièrement pour
supporter de fortes charges et des
chocs.

Ils

SERIES DISPONIBLES
213 - 222 - 223 - 230 - 231 - 232 - 239 - 240 - 241

BUTEES A ROTULES SUR ROULEAUX
VERSIONS DISPONIBLES
MB : Cage en laiton usinée en 2 pièces à rouleaux asymétriques guidés sur la bague intérieure.

CA : Cage en laiton usinée d’une pièce à rouleaux symétriques avec guidage central par bague flottante et épau-

comprennent deux rangées de
rouleaux en forme de tonneaux
symétriques ou asymétriques, qui
peuvent s’aligner dans la piste de la
bague extérieure sphérique. Leur
capacité d'auto-alignement permet
de compenser les déformations et
défauts d'alignement de l'arbre par
rapport au boîtier.

lements latéraux.

C : Cage métallique montée à la presse à rouleaux asymétriques guidés par bague flottante centrale.

MAC4F80 : Cage en laiton usinée guidée par la bague
extérieure. Conception spéciale de roulements destinés aux tamis vibrants.

Fabrication aux normes ISO & DIN

Les butées à rotules sur rouleaux
acceptent de fortes charges axiales. Les charges sont transmises
d'une piste de roulement à l'autre
sous un angle de 45°. C'est pourquoi elles peuvent aussi supporter
des charges radiales relativement
élevées jusqu'à un maximum de 55
% de la charge de butée.

SERIES DISPONIBLES

Ces roulements comprennent des

La lubrification de ces roulements doit être assurée par de l'huile.
Les dimensions sont conformes aux normes ISO 104 et DIN 728.

rouleaux asymétriques en forme de
tonneau et acceptent un défaut d'alignement. Ces roulements étant
démontables, la bague intérieure
avec la cage et les rouleaux peuvent être montés séparément.

292 – 293 – 294

VERSIONS DISPONIBLES
Pas de suffixe : cage en acier
E : cage en acier avec capacité de charge accrue
M : cage en laiton
EM : cage en laiton avec capacité de charge accrue

Pour de plus amples informations techniques,
veuillez consulter notre catalogue ou
www.mtk-bearings.com

Fabrication aux normes ISO & DIN

