
Roulements

Distributeur
Fabricant

Référence, 
type de 
roulement

Dimensions : 
d, D, B en mm

Charges 
dynamique et 
statique en kN

Vitesse 
graisse, huile 
tr/min

Limitation : 
vitesse x 
diamètre 
moyen

Durée de vie Température de
fonctionnement

Commentaires

Igus

http://www.igu
s.fr

Durée de vie doublée pour un prix inchangé avec les nouveaux roulements à billes en 
polymères sans graisse igus.

- 1 0 0 ° C à +
150°C

Industrie du 
packaging, 
alimentaire, 
textile, 
médicale, 
manutention

igus BB-6003-
B180-
50-ES

17 x 35 x 10
0,33 kN

Roulement
sans graisse
haute
température

1.600 tr/min Calculable
sur igus.fr

-40°C à + 80°C Norme FDA 
(alimentaire)

igus BB-6002-
A500-70-ES

15 x 32 x 9
0,168 kN

Roulement
sans graisse

1.900 r/min Calculable
sur igus.fr

- 1 0 0 ° C à +
150°C

Industrie 
alimentaire, 
chimique, 
médicale

igus BB-522-B180-
POM

36 x 45 x 30
0,110 kN

Bille porteuses
sans graisse

_ _ -40°C à + 80°C Manutention, 
emballage, 
alimentaire

igus Rouleau: BBT-
AC38-B180-
30-ES

Ø 38 mm _ Rouleau sans
graisse

_ Calculable
sur igus.fr

-40°C à + 80°C Convoyage, 
étiqueteuse 

Igus Rouleau en 
carbone

Ø 50 mm _ Rouleau sans
graisse

_ Calculable
sur igus.fr

-40°C à + 80°C Norme ESD

NTN-SNR

http://www.ntn-
snr.com/

Roulement à 
rouleaux 
coniques

 
Roulements standards et spéciaux pour tout type d’applications industrielles.
2 offres disponibles : côte métrique et côte pouce
Plage de dimension : pour les standards jusqu’à 1400mm d’alésage et pour les spéciaux jusqu’à 4 mètres. 
Plusieurs options sont possibles en 1, 2 ou 4 rangées. 
Acier majoritairement utilisé : acier de cémentation Préfixe 4T- ( cf ci-dessous).

http://www.igus.fr/
http://www.igus.fr/
http://www.ntn-snr.com/
http://www.ntn-snr.com/
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NTN-SNR 4T-32024
Roulement à

une rangée de
rouleaux
coniques.

120, 180, 38 245 / 420 1800 / 2500
+40% de

durée de vie
comparé à la

version en
acier trempé

à coeur

-40°C à 120°C
Acier de

cémentation

NTN-SNR 7905UCG/GN
P42

25*42*9 8.15/ 5.75 35000/ 56000 1.6 106 Ndm Gamme au 
label ULTAGE.

Cage en
résine

phénolique au
design

optimiser pour
une meilleure
lubrification =>

vitesse
augmentée et
réduction du

bruit.
NTN-SNR Roulements à billes standard et spéciaux, des miniatures aux très grandes dimensions, de type roulements rigides à billes,

roulements à contact oblique, roulements à rotule sur billes et butées à billes, pour un large panel d’applications industrielles et
automobiles

NTN-SNR 10X22216EA
W33EE

80*140*40 278/287 kN 1200 / 1200 +100% /
roulement
sphérique
standard

-20°C ; +120°C Roulement 
étanche

NTN-SNR RNA6908R 48*62*40 67 / 116 kN 5500/8500 -40°C à 120°C Roulement à 
aiguilles de 
qualité 
premium, 
made in Japan
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Schaeffler
(INA FAG)

http://www.sch
aeffler.fr

Roulements à
billes

Schaeffler
(INA FAG)

Roulements à
rouleaux

Schaeffler
(INA FAG)

Roulements à
aiguilles

Schaeffler
(INA FAG)

Roulements
auto-aligneurs

et paliers

Schaeffler
(INA FAG)

Galets de
roulement

Schaeffler
(INA FAG)

Roulements standard, spéciaux, miniatures et de grande dimension pour l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, l’industrie 
lourde, la machine outils, l’électroménager et les roulements de haute précision pour le médical

http://www.schaeffler.fr/
http://www.schaeffler.fr/

