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Des roulements à billes aux 
performances maximales …
…  U T I L I S E Z  N O T R E  G A M M E .

Notre partenariat avec la maison TIMKEN, l’inventeur du roulement à rouleaux coniques,

existe depuis plus de 60 ans. Avec ce programme en dimensions métriques et en pouces,

nous faisons partie des fournisseurs les plus importants du marché suisse.

Grâce à l’extension de son programme, l’importance de la marque TIMKEN n’a cessé de

croître. Avec le perfectionnement des roulements à rouleaux sphériques et des roulements

à rouleaux cylindriques, offrant des performances maximales, nous disposons aujourd’hui

d’un programme standard complet de roulements et d’accessoires TIMKEN.

Dans notre entrepôt de Freienbach, nous avons plus de 3’000 articles TIMKEN en stock et

ils sont également disponibles dans toutes nos filiales suisses. De plus, pour satisfaire les

demandes urgentes, nous avons accès eu stock central de TIMKEN.

Nos spécialistes sont à votre disposition pour tout conseil sur site et vous accompagnent

dans vos applications.

Notre expérience est votre force.
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Roulements à rouleaux sphériques

Roulement à rouleaux cylindriques

Roulements à rouleaux coniques

Boîtiers

Les nouveaux roulements à rouleaux sphériques TIMKEN offrent des
indices de charge supérieurs et des températures de fonctionnement
plus basses. La construction intérieure a été optimisée par de nou-
velles constructions des cages comme la cage en tôle d’acier (EJ) ou
la cage en laiton massif (EM/EMB). Le niveau de performance supé-
rieur permet la fabrication et l’utilisation de machines et d’appareils
plus compacts et plus fiables. Les durées de fonctionnement plus
élevées des machines permettent d’abaisser considérablement les
coûts d’exploitation.

Du design exclusif à la géométrie intérieure propre à TIMKEN et aux
structures de surface spécifiques, les roulements à rouleaux cylindri-
ques à une rangée EMA se distinguent par des caractéristiques
spécifiques. Ils ont été conçus pour augmenter la portance, ce qui se
traduit par une longévité supérieure, des durées d’exploitation
optimisée et des coûts d’entretien réduits.

En qualité d’inventeur du roulement à rouleaux coniques, TIMKEN
propose la gamme la plus complète au monde. De par leur
construction spécifique, les roulements à rouleaux coniques sont
notamment utilisés lorsqu’une grande rigidité et une grande précision
de guidage sont requises. Outre les roulements à une rangée (TS),
des unités de roulements à deux et quatre rangées à angle d’attaque
préréglé sont proposées. Ces dernières permettent un montage aisé
et économique.

Les paliers TIMKEN sont déjà préréglés d’usine et, de ce fait, on
obtient un gain de temps lors du montage. En outre, le risque
d’encrassement des roulements au montage est réduit. Les boîtiers
sont équipés de roulements à rouleaux sphériques et de roulements
à rouleaux coniques et sont livrables avec différentes variantes
d’étanchéité en fonction des applications respectives.
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