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Aperçu des produits Couronnes d’orientation

Roulements à billes à quatre
points de contact

Série légère 20

VLA20 VLU20

13
2 

38
8b

13
2 

39
1b

Séries standards 20, 25 VSI20, VSI25 VSU20, VSU25

13
2 

39
2b

13
2 

39
3b

Roulements à rouleaux croisés
Série standard 14

XSA14 XSI14

XSU14

13
2 

39
4b

13
2 

39
5b

13
2 

39
6b
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Couronnes d’orientation

Caractéristiques Les couronnes d’orientation INA sont connues, dans le monde 
entier, comme étant des produits de pointe de la technique du 
roulement. Ces composants mécaniques ont fait leurs preuves de 
nombreuses fois, ont une capacité de charge élevée, sont universels 
et très économiques. Leur conception leur permet de supporter
des charges radiales, axiales et des couples de renversement avec 
un seul palier. De ce fait, les paliers avec des combinaisons 
roulement et butée peuvent souvent être remplacés par un palier 
avec un seul roulement. Ceci permet de réduire parfois 
considérablement les coûts de conception de la construction 
adjacente et de montage des roulements.
Les couronnes d’orientation comportent une étanchéité des deux 
côtés, sont lubrifiées avec une graisse de qualité supérieure,
sont regraissables à l’aide d’un graisseur et sont particulièrement 
faciles à monter. Les bagues de roulement sont fabriquées,
soit sans denture, soit avec denture extérieure ou intérieure pour
la réalisation de solutions d’entraînement simples.
Les couronnes d’orientation INA sont disponibles en tant que 
roulements à billes à quatre points de contact et en tant que 
roulements à rouleaux croisés.

Roulements à billes
à quatre points de contact

Les roulements à billes à quatre points de contact sont disponibles 
avec denture extérieure, intérieure et sans denture, ainsi qu’en série 
légère 20 et dans les séries standards 20 et 25.
Ces couronnes d’orientation non préchargées, robustes, éprouvées 
dans des conditions d’utilisation difficiles, n’imposent que peu 
d’exigences pour la construction adjacente en matière de planéité et 
de perpendicularité.
Elles conviennent pour des applications avec faibles exigences
en matière de précision et de rigidité des paliers, par exemple dans 
les machines-outils simples, les éoliennes et les machines
de travaux publics.

Roulements à rouleaux croisés Les roulements à rouleaux croisés sont disponibles avec denture 
extérieure, intérieure et sans denture dans la série standard 14, 
ainsi que dans les séries XA, XI et XU.
Ces couronnes d’orientation préchargées supportent des charges 
plus élevées que les roulements à billes à quatre points de contact. 
Elles ont particulièrement fait leurs preuves lorsque les roulements 
sont soumis à des charges radiales importantes, à des charges 
axiales et à des couples de renversement moyens.
Elles conviennent pour des applications avec fonctionnement 
régulier et sans à-coups, faible moment résistant et exigences 
élevées en matière de tolérances de battement axial et radial ainsi 
que de rigidité, par exemple dans les robots, les systèmes de 
manutention et les machines-outils.

Catalogue des produits Le programme standard est décrit en détail dans le catalogue 404, 
ainsi que dans la version CD et online de medias® professional.
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Aperçu des produits Roulements à billes à section constante

Roulements à billes
Forme C

14
5 

14
7a

Roulements à billes
à quatre points de contact

Forme X

14
5 

14
8a

Roulements à billes
à contact oblique

Forme E

14
5 

14
9a
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Roulements à billes à section constante

Caractéristiques Les roulements à billes à section constante sont très précis, 
silencieux et ont une capacité de charge élevée. Ces roulements sont 
disponibles en trois différentes versions avec une section 
extrêmement petite et, pour la plupart, carrée. La section reste 
constante à l’intérieur d’une même série, même pour des diamètres 
d’arbre et de logement plus importants. C'est pourquoi
les roulements sont également appelés Constant Section (CS).
Cette particularité permet de distinguer les roulements à billes
à section constante des roulements courants des séries ISO 
normalisées.
Une section plus importante peut être sélectionnée progressivement 
et ainsi on peut utiliser un roulement avec une capacité de charge 
plus importante sans modifier aussi le diamètre d’arbre.
Les roulements à billes à section constante permettent ainsi
de réaliser des conceptions extrêmement légères et compactes.

Roulements à billes,
roulements à billes

à quatre points de contact,
roulements à billes

à contact oblique

Les roulements à billes à section constante sont disponibles en tant 
que roulements à billes (C), roulements à billes à quatre points
de contact (X) et roulements à billes à contact oblique (E).
Chacune de ces formes existe dans différentes séries.
Ces séries correspondent aux dimensions des sections.
Les billes sont adaptées à la série.
Les roulements à billes supportent des charges radiales et,
dans les deux sens, des charges axiales ; en cas de charge axiale,
un angle de contact � � 0° s’installe.
Les roulements à billes à quatre points de contact supportent
des charges radiales et, dans les deux sens, des charges axiales ;
ils agissent ainsi comme des roulements à deux rangées de billes
à contact oblique.
Les roulements à billes à contact oblique peuvent être remplis avec 
un nombre optimisé de billes et ont un angle de contact de 30°.
Ils supportent des charges radiales considérablement plus élevées 
que les roulements à billes ou ceux à quatre points de contact et
des charges axiales dans un sens. Pour des exigences particulières, 
les roulements à billes à contact oblique sont livrables également en 
tant que roulements appairés. Ces combinaisons ont une rigidité et 
une capacité de charge nettement plus importantes que
les solutions avec roulements seuls.
Les roulements à billes à section constante sont livrables
avec et sans étanchéité. Les étanchéités sont en caoutchouc 
synthétique (NBR) avec armature métallique.
Les roulements avec étanchéité sont graissés. En cas de conditions 
de fonctionnement extrêmes, il existe des lubrifiants particuliers.
La matière de la cage est du laiton ou de la matière plastique.
Outre les tolérances de la classe standard PL1, il existe également 
les classes PL3 et PL6 (avec tolérance réduite).

Catalogue des produits Le programme standard est décrit en détail dans le catalogue 575.
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Matière P2 à entretien réduit pour paliers lisses
Bagues
Bagues à collerette
Rondelles
Plaques



Schaeffler Group Industrial HR 1 1551

Page

Paliers lisses Permaglide®

Aperçu des produits Paliers lisses Permaglide®.................................................... 1552

Caractéristiques Matière P1
sans entretien pour paliers lisses Permaglide® ..................... 1553

Matière P2
à entretien réduit pour paliers lisses Permaglide®................. 1556

Pièces spéciales, guidages linéaires ..................................... 1559

Permaglide® est une marque déposée et un produit
de la société KS Gleitlager GmbH, St. Leon-Rot, Allemagne.



1552 HR 1 Schaeffler Group Industrial

Aperçu des produits Paliers lisses Permaglide®

Bagues
P1 sans entretien

P2 à entretien réduit

PAP..-P10, PAP..-P11, 
PAP..-P14, PAPZ..-P10

PAP..-P20

13
6 

35
7b

13
6 

46
7

Bagues à collerette
P1 sans entretien

PAF..-P10, PAF..-P11, 
PAF..-P14

13
6 

36
0a

Rondelles
P1 sans entretien

P2 à entretien réduit

PAW..-P10, PAW..-P14 PAW..-P20

13
6 

36
1a

13
6 

46
9

Plaques
P1 sans entretien

P2 à entretien réduit

PAS..-P10, PAS..-P11, 
PAS..-P14

PAS..-P20

13
6 

36
3a

13
6 

47
0
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Paliers lisses Permaglide®

Caractéristiques Les paliers lisses Permaglide® sont des paliers pour un très faible 
encombrement radial ou axial. Ces produits sont disponibles en tant 
que bagues, bagues à collerette, rondelles et plaques ainsi qu’en 
deux groupes de matière. Les bagues sont disponibles en 
dimensions métriques et en cotes pouces.
Les bagues, rondelles et plaques sont livrées en matière 
Permaglide® P1 sans entretien ou P2 à entretien réduit.
Les bagues à collerette sont composées de Permaglide® sans 
entretien P1.
Certaines matières P1 et P2 contiennent du plomb (Pb).
Ces matières contenant du plomb ne doivent pas entrer en contact 
avec des produits alimentaires ou pharmaceutiques.

Catalogue des produits Le programme standard Permaglide® complet est décrit en détail 
dans le catalogue 706, ainsi que dans la version CD et online
de medias® professional.

Matière P1 sans entretien pour
paliers lisses Permaglide®

Le Permaglide® P1 est sans entretien et convient pour
le fonctionnement à sec. Il peut être utilisé pour des mouvements 
tournants ou d’oscillation ainsi que pour des mouvements linéaires 
à faible course.
La matière à faible usure a de bonnes propriétés de glissement,
un faible coefficient de frottement et est très résistante aux 
agressions chimiques.
Elle n’absorbe pas l’eau (bonne résistance au gonflement),
n’a pas tendance à adhérer au métal et convient également pour
un fonctionnement en régime hydrodynamique.
Les matières Permaglide® sans entretien existent dans
les variantes P10, P11 et P14.
Le P141 est livrable sur demande, voir Exécution spéciale, 
page 1554.

Permaglide® P10 L’exécution P10 a un support en acier, figure 1.

� Couche de rodage :
polytétrafluoréthylène (PTFE) et plomb (Pb),

épaisseur de 0,01 mm à 0,03 mm
� Revêtement de glissement :

couche poreuse de bronze remplie
de PTFE/Pb,

épaisseur de 0,2 mm à 0,35 mm.
� Support en acier

� Protection de surface
du support en acier,

des bouts et des zones d’aboutage :
étamage, épaisseur � 0,002 mm

Figure 1
 Permaglide® P10

2 3 1 4 
13

6 
44

2a
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Paliers lisses Permaglide®

Permaglide® P11 Pour le P11, le support est en bronze, figure 2. Les paliers lisses 
dans cette matière ont une bonne résistance à la corrosion,
une très bonne conductivité thermique et sont amagnétiques.

Permaglide® P14 Le P14 possède un support en acier sans plomb, figure 3.

Exécution spéciale Nous pouvons livrer sur demande, en exécution spéciale,
le Permaglide® P141 sans plomb.
Cette matière a la même composition que le P14, mais elle contient 
des additifs retardant l’usure.
Les couches de rodage et de glissement sont résistantes
au gonflement, les températures sont comprises entre –60 °C
et +260 °C.
De plus, toutes les matières P1 sans entretien (sauf le P11) peuvent 
également être livrées avec une protection anticorrosion renforcée.

� Couche de rodage :
polytétrafluoréthylène (PTFE) et plomb (Pb),

épaisseur de 0,01 mm à 0,03 mm
� Revêtement de glissement :

couche poreuse de bronze remplie
de PTFE/Pb,

épaisseur de 0,2 mm à 0,35 mm
� Support en bronze

Figure 2
 Permaglide® P11

1 2 3 

13
6 

44
3

� Couche de rodage :
polytétrafluoréthylène (PTFE)

et sulfure de zinc (ZnS),
épaisseur de 0,01 mm à 0,03 mm

� Revêtement de glissement :
couche poreuse de bronze remplie

de PTFE/ZnS,
épaisseur de 0,2 mm à 0,35 mm

� Support en acier
� Protection de surface

du support en acier,
des bouts et des zones d’aboutage :

étamage, épaisseur � 0,002 mm

Figure 3
 Permaglide® P14

4 1 2 3 

13
6 

47
1a
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Caractéristiques techniques Caractéristiques mécaniques et physiques importantes
des matières P1 sans entretien, voir tableau.

Caractéristiques

Exécutions livrables Gammes de dimensions standards livrables des bagues, rondelles 
et plaques en matière P1, voir tableau.

Produit et gamme de dimensions

Propriétés

Valeur pv
maximale en 
fonctionnement 
à sec

Fonctionnement 
continu

pv 1,8 N/mm2 · m/s

Fonctionnement 
temporaire

3,6 N/mm2 · m/s

Pression 
spécifique 
admissible

Statique pmax 250 N/mm2

Vitesse
de glissement
très faible

140 N/mm2

Rotation, 
oscillation

56 N/mm2

Vitesse
de glissement 
admissible

Fonctionnement
à sec

vmax 2 m/s

Régime 
hydrodynamique

�2 m/s

Température de 
fonctionnement 
admissible

– � –200 à +280 °C

Coefficient
de dilatation 
thermique

Support en acier �St 11 · 10–6 K–1

Support en bronze �Bz 17 · 10–6 K–1

Conductivité 
thermique

Support en acier �St �42 W (m · K)–1

Support en bronze �Bz �70 W (m · K)–1

Résistance électrique spécifique
après rodage

Rrel min � 1 � · cm2

Paliers lisses
en matière P1

Désignation Pour des arbres ayant
les dimensions suivantes

Bagues PAP..-P10 2 mm à 300 mm

PAPZ..-P10 3/16� à 2�

PAP..-P11 4 mm à 100 mm

PAP..-P14 2 mm à 300 mm

Bagues
à collerette

PAF..-P10 6 mm à 40 mm

PAF..-P11 6 mm à 40 mm

PAF..-P14 6 mm à 40 mm

Rondelles PAW..-P10 10 mm à 62 mm

PAW..-P11 Sur demande

PAW..-P14 10 mm à 62 mm

Plaques PAS..-P10 Longueur 500 mm,
largeur de 180 mm à 250 mm,
épaisseur de 0,5 mm à 3,06 mm

PAS..-P11 Longueur 500 mm,
largeur de 160 mm à 180 mm,
épaisseur de 1 mm à 2,5 mm

PAS..-P14 Longueur 500 mm,
largeur de 180 mm à 250 mm,
épaisseur de 0,5 mm à 3,06 mm



1556 HR 1 Schaeffler Group Industrial

Paliers lisses Permaglide®

Matière P2 à entretien réduit
pour paliers lisses

Permaglide®

Le Permaglide® P2 est une matière à faible usure et à entretien 
réduit avec de bonnes caractéristiques d’amortissement et de longs 
intervalles de regraissage. Il peut être utilisé pour des mouvements 
tournants et d’oscillation, est peu sensible aux charges de bord et 
insensible aux chocs.
Les matières Permaglide® à entretien réduit existent dans
les versions P20, P21, P22, P23 et P25.
Les P21, P22, P23 et P25 sont livrables sur demande.

Permaglide® P20 L’exécution P20 est prête au montage et possède des alvéoles
de graissage, figure 4.

Permaglide® P21 Cette matière a des alvéoles de graissage et une surépaisseur 
d’usinage, figure 4. En outre, le revêtement de glissement a
une surépaisseur, en moyenne, supérieure d’environ 0,15 mm par 
rapport au P20 et peut donc être réusiné. Les défauts d’alignement 
peuvent donc être compensés ou des jeux avec des tolérances 
réduites peuvent être réalisés.

� Revêtement de glissement :
polyfluorure de vinylidène (PVDF),

polytétrafluoréthylène (PTFE) et plomb (Pb),
épaisseur de 0,05 mm à 0,1 mm

� Couche intermédiaire en bronze :
épaisseur de 0,2 mm à 0,35 mm

� Support en acier
� Protection de surface : étamage,

épaisseur d’environ 0,002 mm
� P20 et P21 avec alvéoles de graissage

P21 avec surépaisseur d’usinage s4
d’environ 0,15 mm

Figure 4
 Permaglide® P20, P21

4 1 2 3 

5 5 

P20 P21
s4 13

6 
44

5b



Schaeffler Group Industrial HR 1 1557

Permaglide® P22 Le P22 n’a pas d’alvéoles de graissage, mais une surépaisseur 
d’usinage, figure 5. En outre, le revêtement de glissement a
une surépaisseur, en moyenne, supérieure d’environ 0,15 mm par 
rapport au P20 et peut donc être réusiné. Les défauts d’alignement 
peuvent donc être compensés ou des jeux avec des tolérances 
réduites peuvent être réalisés.

Permaglide® P23 L’exécution P23 est prête au montage et ne possède pas d’alvéoles 
de graissage, figure 5.

Exécution spéciale Nous pouvons livrer sur demande, en exécution spéciale,
le Permaglide® P25. Cette matière est prête au montage,
a des alvéoles de graissage et une bonne résistance à la corrosion 
grâce au support en bronze.
De plus, toutes les matières P2 à entretien réduit (sauf le P25) 
peuvent aussi être livrées avec une protection anticorrosion 
renforcée.

� Revêtement de glissement :
polyfluorure de vinylidène (PVDF),

polytétrafluoréthylène (PTFE) et plomb (Pb),
épaisseur de 0,05 mm à 0,1 mm

� Couche intermédiaire en bronze :
épaisseur de 0,2 mm à 0,35 mm

� Support en acier
� Protection de surface : étamage,

épaisseur d’environ 0,002 mm
P22 et P23 sans alvéoles de graissage

P22 avec surépaisseur d’usinage s4
d’environ 0,15 mm

Figure 5
 Permaglide® P23, P22

4 1 2 3 

P23 P22

s4

13
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44
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Paliers lisses Permaglide®

Caractéristiques techniques Caractéristiques mécaniques et physiques importantes
des matières P2 à entretien réduit, voir tableau.

Caractéristiques

Exécutions livrables Gammes de dimensions standards livrables des bagues, rondelles 
et plaques en matière P2, voir tableau.

Produit et gamme de dimensions

Propriétés

Facteur pv max pv 3 N/mm2 · m/s

Pression 
spécifique 
admissible

Statique pmax 250 N/mm2

Vitesse
de glissement
très faible

140 N/mm2

Rotation, 
oscillation

70 N/mm2

Vitesse
de glissement 
admissible

– vmax 3 m/s

Régime 
hydrodynamique

�3 m/s

Température de 
fonctionnement 
admissible

Fonctionnement 
continu

� –40 à +110 °C

Pour courtes durées �max +140 °C

Coefficient
de dilatation 
thermique

Support en acier �St 11 · 10–6 K–1

Conductivité 
thermique

Support en acier �St �4 W (m · K)–1

Coefficient de frottement � 0,02 à 0,2

Paliers lisses
en matière P2

Désignation Pour des arbres ayant
les dimensions suivantes

Bagues PAP..-P20 8 mm à 100 mm

Rondelles PAW..-P20 12 mm à 52 mm

Plaques PAS..-P20 Longueur jusqu’à 500 mm,
largeur de 180 mm à 250 mm,
épaisseur de 0,99 mm à 2,46 mm
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Pièces spéciales,
guidages linéaires

En plus de notre gamme catalogue, il existe de nombreuses pièces 
spéciales, figure 7, page 1560 :
■ dans toutes les matières de paliers lisses Permaglide®

■ avec des dimensions différentes de celles des produits
de catalogue

■ comme pièces combinées �, �
– montées dans des bagues
– surmoulées de matière plastique

■ de formes diverses �, ��

– bagues ajourées ou percées �, �
– bagues avec rainures de lubrification �, 	
– pièces découpées �
, ��, ��

– pièces sphériques �, ��, ��

– garnitures de paliers ��, ��

■ avec revêtement extérieur �, �
■ avec jointures de différentes géométries �.
La figure montre une petite sélection de pièces spéciales déjà 
réalisées.
Les pièces spéciales peuvent être réalisées dans les dimensions 
suivantes :
■ diamètres extérieurs de bague entre 3 mm et 305 mm

(jusqu’à 800 mm dans certains cas)
■ largeurs de plaque jusqu’à 250 mm
■ épaisseurs de 0,5 mm à 3,06 mm.
La faisabilité de pièces spéciales doit être vérifiée le plus tôt 
possible. Ceci concerne tant la faisabilité technique que les coûts
de fabrication.

Douilles à bague Permaglide®

pour guidages linéaires
Les douilles à bague Permaglide® PAB sont constituées
d’une douille extérieure dans laquelle sont emmanchées deux 
bagues Permaglide® PAP..-P20, figure 6, �.
Les douilles à bague Permaglide® PABO sont ouvertes et peuvent 
s’associer avec des rails-supports avec arbres montés.
Les paliers à bague Permaglide® PAGH et PAGBA sont composés 
d’un corps de palier et d’une douille à bague Permaglide® PAB
ou PABO, figure 6, �.

Catalogue des produits Des informations détaillées sur les douilles à bague Permaglide® 
figurent dans le catalogue WF 1, Arbres et douilles à billes, ainsi que 
dans medias® professional.

� Douille à bague
Permaglide® PAB..-PP-AS

� Palier à bague
Permaglide® PAGBAO..-PP-AS

Figure 6
Douilles à bague Permaglide®

pour guidages linéaires

1 2

13
6 

48
6
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Guidages Permaglide® – pièces spéciales

Figure 7
 Pièces spéciales

Guidages Permaglide®

1

4

2

5

3

6 
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Aperçu des produits Rotules et bagues lisses
sans entretien

Rotules radiales
Sans étanchéité

ou joint à lèvre des deux côtés

GE..-UK, GE..-UK-2RS GE..-FW, GE..-FW-2RS

11
7 

23
8

11
7 

23
9

Rotules radiales et axiales
de grandes dimensions

Sans étanchéité
ou joint à lèvre des deux côtés

GE..-DW, GE..-DW-2RS2 GE..-AW

11
7 

21
9a

11
7 

09
2a

Rotules à contact oblique,
bagues lisses
Sans étanchéité

GE..-SW ZGB

11
7 

09
1a

11
7 

09
8a

Rotules radiales
Série de dimensions K,

sans étanchéité

GE..-PW

11
7 

08
1a
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Rotules et bagues lisses
sans entretien

Caractéristiques Les rotules sans entretien sont utilisées de préférence :
■ pour un fonctionnement sans entretien avec des exigences 

particulières quant à la durée de vie
■ si, pour des raisons techniques de lubrification, des rotules avec 

combinaison acier/acier ne sont pas appropriées, par exemple 
pour une charge unidirectionnelle.

Les rotules permettent des mouvements dans toutes les directions 
et supportent de préférence, selon le type, des charges radiales, 
combinées ou axiales.

Catalogue des produits Le programme complet est décrit dans les catalogues 238 ou HG 1, 
ainsi que dans la version CD et online de medias® professional.

Revêtements de glissement Les rotules sans entretien ont des revêtements de glissement 
spéciaux, à base de PTFE (polytétrafluoréthylène).
Par ordre décroissant de performance, nous avons :
■ ELGOGLIDE® – la surface de glissement la plus performante, 

figure 1
■ le composite PTFE, figure 2, page 1566
■ le film PTFE, figure 3, page 1566.
Ces matériaux constituent la surface de glissement de la bague 
extérieure ou de la rondelle-logement. Ils transmettent les efforts et 
assurent les fonctions de lubrification – ces rotules ne doivent 
jamais être lubrifiées en plus par un autre moyen.

ELGOGLIDE® La couche de glissement est constituée d’ELGOGLIDE® d’une 
épaisseur de 0,5 mm ; elle est noyée dans de la résine synthétique 
et ancrée solidement sur le support, figure 1.
La résistance de la couche de glissement au fluage est, en 
combinaison avec le support, garantie même sous forte charge.
Le collage de la couche de glissement est résistant à l’humidité et
ne gonfle pas.

� Tissu PTFE, composé de Teflon®

et de fibres supports
� Résine

� Fibre support
� Support en acier

� Collage

Figure 1
 ELGOGLIDE®, coupe
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Rotules et bagues lisses
sans entretien

Composite PTFE Le composite PTFE est composé d’une tôle d’acier avec du bronze 
fritté et du compound PTFE, figure 2.

Film PTFE Le film PTFE (tissu métallique) est en bronze à résistance élevée et 
sert de maintien au compound PTFE, figure 3.

� Compound PTFE
� Bronze fritté
� Tôle d’acier

Figure 2
Composite PTFE, coupe
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3

11
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� Compound PTFE
� Support
� Bronze

Figure 3
Film PTFE, coupe
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Rotules radiales
Rotules radiales de grandes

dimensions 

Les rotules radiales sont composées d’une bague intérieure et
d’une bague extérieure avec surfaces de glissement sans entretien 
en ELGOGLIDE®, composite PTFE ou film PTFE.
Les rotules avec étanchéités sont protégées contre la pénétration 
d’impuretés et les projections d’eau par des joints à lèvre.
Ces rotules ont le suffixe 2RS ou 2RS2.
Les rotules radiales de grandes dimensions à partir de d = 320 mm 
sont des rotules X-life.

Série, revêtement de glissement,
norme

Rotules à contact oblique Les rotules à contact oblique sont composées d’une bague
intérieure et d’une bague extérieure avec ELGOGLIDE®.
Hormis les charges radiales, elles supportent également des charges 
axiales et sont adaptées aux charges dynamiques alternées.

Série, revêtement de glissement,
norme

Rotules axiales
Rotules axiales de grandes

dimensions 

Les rotules axiales sont composées d’une rondelle-arbre et
d’une rondelle-logement avec ELGOGLIDE®. Elles supportent de 
préférence des charges axiales et conviennent en tant que pivots.
Les rotules axiales de grandes dimensions à partir de d = 220 mm 
sont des roulements X-life.

Série, revêtement de glissement,
norme

Bagues lisses Les bagues lisses sont composées d’un support en acier
avec ELGOGLIDE®. Outre les mouvements oscillants, elles admettent 
également des déplacements axiaux et supportent des charges plus 
élevées que les paliers lisses conventionnels.

Série, revêtement de glissement,
norme

1) Uniquement les dimensions principales.

Série Revêtement 
de glissement

Norme 
DIN ISO 12 240-1

Diamètre d’arbre

de
mm

à
mm

GE..-UK Composite Série E 6 30

GE..-UK-2RS ELGOGLIDE® Série E 17 300

GE..-FW Composite Série G 6 25

GE..-FW-2RS ELGOGLIDE® Série G 30 280

GE..-DW ELGOGLIDE® Série C 320 1 000

GE..-DW-2RS2 ELGOGLIDE® Série C 320 1 000

GE..-PW Film PTFE Série K 5 30

Série Revêtement 
de glissement

Norme Diamètre d’arbre

de
mm

à
mm

GE..-SW ELGOGLIDE® DIN ISO 12 240-2 25 200

Série Revêtement 
de glissement

Norme Diamètre d’arbre

de
mm

à
mm

GE..-AW ELGOGLIDE® DIN ISO 12 240-3 10 360

Série Revêtement 
de glissement

Norme Diamètre d’arbre

de
mm

à
mm

ZGB ELGOGLIDE® DIN ISO 4 3791) 30 200
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Aperçu des produits Rotules avec entretien

Rotules radiales
Sans étanchéité

ou joint à lèvre des deux côtés

GE..-DO, GE..-DO-2RS GE..-FO, GE..-FO-2RS

GE..-LO GE..-HO-2RS

11
7 

16
1a

11
7 

16
2a

11
7 

08
6a

11
7 

08
7a

Sans étanchéité,
en cotes pouces

ou série de dimensions K

GE..-ZO GE..-PB

11
7 

08
8a

11
7 

08
5a

Rotules à contact oblique,
rotules axiales
Sans étanchéité

GE..-SX GE..-AX

11
7 

08
9a

11
7 

09
0a
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Rotules avec entretien

Caractéristiques
Rotules radiales Les rotules radiales sont composées d’une bague intérieure et

d’une bague extérieure avec combinaison acier/acier ou
acier/bronze et sont lubrifiées par la bague extérieure et la bague 
intérieure. Elles supportent des charges radiales, transmettent
les mouvements et les efforts avec peu de couple et évitent ainsi
des contraintes de flexion dans les éléments de construction.
Les rotules conviennent particulièrement pour les charges alternées 
avec sollicitations par à-coups et chocs et admettent des charges 
axiales dans les deux sens.
Les rotules avec étanchéités sont protégées contre la pénétration 
d’impuretés et les projections d’eau par des joints à lèvre et ont
le suffixe 2RS.

Série, revêtement de glissement,
norme

Rotules à contact oblique Les rotules à contact oblique GE..-SX correspondent à 
DIN ISO 12 240-2 et sont composées d’une bague intérieure et
d’une bague extérieure avec combinaison acier/acier.
Hormis les charges radiales, elles supportent également des charges 
axiales, sont adaptées aux charges dynamiques alternées et sont 
utilisées entre autres comme alternative aux roulements à rouleaux 
coniques 320X selon DIN 720 si des charges associées à de faibles 
angles d’oscillation risquent d’endommager des roulements.
Les rotules à contact oblique transmettent les mouvements et
les efforts avec peu de couple, évitent ainsi des contraintes
de flexion dans la construction et sont lubrifiées par l’intermédiaire 
de la bague extérieure.

Rotules axiales Les rotules axiales GE..-AX correspondent à DIN ISO 12 240-3 et sont 
composées d’une rondelle-arbre et d’une rondelle-logement avec 
combinaison acier/acier.
Elles supportent des charges axiales, transmettent les efforts avec 
peu de moment résistant dans la construction adjacente
et peuvent être combinées, pour supporter des charges radiales,
avec des rotules radiales de la série de dimensions E selon 
DIN ISO 12 240-1.
Les rotules sont graissées par l’intermédiaire
de la rondelle-logement.

Série Combinaison Norme 
DIN ISO 12 240-1

Diamètre d’arbre

de
mm

à
mm

GE..-DO Acier/acier Série E 6 200

GE..-DO-2RS Acier/acier Série E 17 300

GE..-DO Acier/acier Série C 320 1 000

GE..-FO Acier/acier Série G 6 12

GE..-FO-2RS Acier/acier Série G 15 280

GE..-LO Acier/acier Série W 12 320

GE..-HO-2RS Acier/acier – 20 80

GE..-ZO Acier/acier – 19,05 76,2

GE..-PB Acier/bronze Série K 5 30



1570 HR 1 Schaeffler Group Industrial

Aperçu des produits Embouts à rotule sans entretien

Avec taraudage
Sans étanchéité

ou joint à lèvre des deux côtés

GIR..-UK, GIR..-UK-2RS GIL..-UK, GIL..-UK-2RS

GIKR..-PW, GIKPR..-PW GIKL..-PW

11
8 

05
6a

11
8 

05
6a

11
8 

05
7a

11
8 

05
7a

Avec filetage
Sans étanchéité

ou joint à lèvre des deux côtés

GAR..-UK, GAR..-UK-2RS GAL..-UK, GAL..-UK-2RS

GAKR..-PW GAKL..-PW

11
8 

06
3a

11
8 

10
9

11
8 

05
9a

11
8 

11
0
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Embouts à rotule sans entretien

Caractéristiques Les embouts à rotule sans entretien sont des ensembles composés 
d’un corps d’embout et d’une rotule sans entretien.
Le corps de l’embout est muni d’un filetage ou d’un taraudage.
La rotule est montée dans l’embout avec serrage et fixée axialement. 
Un zingage protège les embouts contre la corrosion.
Les embouts à rotule supportent des charges radiales en traction et 
en compression. Ils sont adaptés pour les mouvements lents avec 
angles d’oscillation faibles à moyens, pour les charges 
unidirectionnelles et, sous certaines conditions, pour les charges 
alternées (adaptés pour les charges alternées avec GE..-UK-2RS).
Les embouts à rotule avec étanchéités ont un joint à lèvre des
deux côtés et sont ainsi protégés contre la pénétration d’impuretés 
et les projections d’eau. Cette exécution a le suffixe 2RS.
Les embouts à rotule selon DIN ISO 12 240-4, série de dimensions E 
ont des rotules radiales GE..-UK ou GE..-UK-2RS avec
une combinaison en chromage dur/composite PTFE ou chromage 
dur/ELGOGLIDE® et un filetage ou taraudage à droite ou à gauche.
Ils permettent des constructions adjacentes compactes grâce à leur 
faible encombrement.
Les embouts à rotule selon DIN ISO 12 240-4, série de dimensions K 
ont des rotules radiales GE..-PW avec combinaisons en
acier/film PTFE et un filetage ou taraudage à droite ou à gauche.

Embouts avec taraudage Embouts à rotule avec taraudage, voir tableau.

Série, type de filetage, norme

Embouts avec filetage Embouts à rotule avec filetage, voir tableau.

Série, type de filetage, norme

Série Type de filetage Norme
DIN ISO 12 240-4

Diamètre 
d’arbre

de
mm

à
mm

GIR..-UK Filetage à droite Série E, type F 6 30

GIL..-UK Filetage à gauche Série E, type F 6 30

GIR..-UK-2RS Filetage à droite Série E, type F 35 80

GIL..-UK-2RS Filetage à gauche Série E, type F 35 80

GIKR..-PW Filetage à droite Série K, type F 5 30

GIKL..-PW Filetage à gauche Série K, type F 5 30

GIKPR..-PW Filetage à droite Série K, type F 5 30

Série Type de filetage Norme
DIN ISO 12 240-4

Diamètre 
d’arbre

de
mm

à
mm

GAR..-UK Filetage à droite Série E, type M 6 30

GAL..-UK Filetage à gauche Série E, type M 6 30

GAR..-UK-2RS Filetage à droite Série E, type M 35 80

GAL..-UK-2RS Filetage à gauche Série E, type M 35 80

GAKR..-PW Filetage à droite Série K, type M 5 30

GAKL..-PW Filetage à gauche Série K, type M 5 30
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Aperçu des produits Embouts à rotule avec entretien

Avec taraudage
Sans étanchéité

ou joint à lèvre des deux côtés

GIR..-DO, GIR..-DO-2RS GIL..-DO, GIL..-DO-2RS

GIKR..-PB GIKL..-PB

11
8 

04
6a

11
8 

04
6a

11
8 

04
7a

11
8 

04
7a

Avec filetage
Sans étanchéité

ou joint à lèvre des deux côtés

GAR..-DO, GAR..-DO-2RS GAL..-DO, GAL..-DO-2RS

GAKR..-PB GAKL..-PB

11
8 

04
8a

11
8 

11
1

11
8 

04
9a

11
8 

11
2
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Embouts à rotule avec entretien

Caractéristiques Ces embouts à rotule sont des ensembles composés d’un corps 
d’embout et d’une rotule avec entretien. Le corps de l’embout est 
muni d’un filetage ou d’un taraudage, la rotule est montée dans
le corps de l’embout avec serrage et fixée axialement.
Les embouts à rotule supportent des charges radiales de traction
ou de compression, transmettent les mouvements et les efforts avec 
de faibles moments, sont adaptés aux charges alternées et,
sous certaines conditions, aux charges unidirectionnelles.
Un zingage les protège contre la corrosion, leur faible encombrement 
permet des constructions adjacentes compactes.
Les embouts à rotule avec étanchéités sont protégés contre
la pénétration d’impuretés et les projections d’eau par des joints
à lèvre. Ces embouts ont le suffixe 2RS.
Les embouts à rotule selon DIN ISO 12 240-4, série de dimensions E 
ont des rotules radiales GE..-DO ou GE..-DO-2RS avec
une combinaison acier/acier, un filetage ou taraudage à droite ou
à gauche et un graisseur à tête sphérique selon DIN 71412. Ils sont 
regraissables à l’aide du graisseur ou par l’intermédiaire d’un trou.
Les embouts à rotule selon DIN ISO 12 240-4, série de dimensions K 
ont un filetage ou taraudage à droite ou à gauche et un graisseur
à cuvette selon DIN 3 405 au niveau de la tête.

Embouts avec taraudage La série de dimensions E, type F, est livrée dans la combinaison 
acier/acier ; la série de dimensions K, type F, est livrée dans
la combinaison acier/bronze.

Série, type de filetage, norme

Embouts avec filetage La série de dimensions E, type M, est livrée dans la combinaison 
acier/acier ; la série de dimensions K, type M, est livrée dans
la combinaison acier/bronze.

Série, type de filetage, norme

Série Type de filetage Norme
DIN ISO 12 240-4

Diamètre 
d’arbre

de
mm

à
mm

GIR..-DO Filetage à droite Série E, type F 6 30

GIL..-DO Filetage à gauche Série E, type F 6 30

GIR..-DO-2RS Filetage à droite Série E, type F 35 80

GIL..-DO-2RS Filetage à gauche Série E, type F 35 80

GIKR..-PB Filetage à droite Série K, type F 5 30

GIKL..-PB Filetage à gauche Série K, type F 5 30

Série Type de filetage Norme
DIN ISO 12 240-4

Diamètre 
d’arbre

de
mm

à
mm

GAR..-DO Filetage à droite Série E, type M 6 30

GAL..-DO Filetage à gauche Série E, type M 6 30

GAR..-DO-2RS Filetage à droite Série E, type M 35 80

GAL..-DO-2RS Filetage à gauche Série E, type M 35 80

GAKR..-PB Filetage à droite Série K, type M 5 30

GAKL..-PB Filetage à gauche Série K, type M 5 30
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Aperçu des produits Embouts pour vérins hydrauliques

Embouts
pour vérins hydrauliques

GIHNRK..-LO GIHRK..-DO

GK..-DO GF..-DO
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Embouts pour vérins hydrauliques

Caractéristiques Les embouts pour vérins hydrauliques sont équipés de rotules 
radiales GE..-LO ou GE..-DO. Ils sont livrés dans la combinaison 
acier/acier, supportent des charges radiales de traction ou
de compression, transmettent les mouvements et les efforts avec
de faibles moments et sont adaptés aux charges alternées.
Les embouts peuvent être vissés grâce à leur taraudage ou peuvent 
être soudés grâce à leur extrémité circulaire ou rectangulaire.
Les embouts avec extrémité circulaire comportent un chanfrein à 45° 
et peuvent être centrés sur la tige à l’aide d’un ergot de centrage.
Ils sont particulièrement adaptés aux tiges de vérins. Les embouts 
pour vérins hydrauliques à section rectangulaire conviennent 
particulièrement pour les fonds de vérins.
Les embouts à rotule sont fendus des deux côtés jusqu’à 
d 	 50 mm ; à partir de d � 50 mm, ils sont fendus d’un côté et 
regraissables à l’aide d’un graisseur à tête sphérique.

Embouts pour vérins
hydrauliques avec blocage par

vis sur la tige filetée

Les GIHNRK..-LO sont conçus selon DIN 24 338, ISO 6 982 pour 
vérins hydrauliques courants selon 
recommandation CETOP RP 58 H, DIN 24 333,
DIN 24 336, ISO/DIS 6 020 I et ISO/DIS 6 022.
Les rotules sont maintenues dans la tête de l’embout par des 
anneaux d’arrêt. Le blocage sur la tige filetée est réalisé par deux vis 
à six pans creux selon DIN EN ISO 4 762.
Les GIHRK..-DO sont particulièrement adaptés aux vérins 
hydrauliques. Ils permettent de faibles écarts d’articulation lors 
d’une utilisation maximale de la course. Ces embouts sont 
également disponibles avec les rotules GE..-UK-2RS et GE..-FW-2RS 
sans entretien.

Série, type de filetage, norme

 Embouts à rotule à souder
pour vérins hydrauliques

Les GK..-DO sont conçus selon DIN ISO 12 240-4, série de 
dimensions E, type S, avec extrémité circulaire, goupille de centrage 
et chanfrein à 45°. Ils conviennent pour la fixation sur tiges et fonds 
de vérins.
Les rotules sont fixées dans le corps de l’embout par sertissage
des deux côtés.
Les GF..-DO sont disponibles en exécution massive avec surface de 
soudage rectangulaire. Les rotules sont démontables et maintenues 
dans la tête de l’embout par des anneaux d’arrêt. Ces embouts 
conviennent pour la fixation sur des fonds de vérins hydrauliques.

Série, extrémité à souder, norme

Série Type de filetage Norme Diamètre d’arbre

de
mm

à
mm

GIHNRK..-LO Filetage à droite DIN ISO 6 982 12 200

GIHRK..-DO Filetage à droite – 20 120

GIHLK..-DO Filetage à gauche – 20 120

Série Extrémité
à souder

Norme 
DIN ISO 12 240-4

Diamètre d’arbre

de
mm

à
mm

GK..-DO Circulaire Série E, type S 10 80

GF..-DO Rectangulaire – 20 120



Guidages linéaires
Guidages sur rails profilés
Guidages à galets, arbres et douilles à billes
Guidages par cages linéaires et patins à recirculation
de rouleaux
Guidages miniatures
Unités de guidages linéaires avec entraînement
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Aperçu des produits Guidages sur rails profilés

Systèmes à recirculation
de rouleaux

RUE

20
7 
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1a

Systèmes à recirculation
de billes

A six rangées

KUSE
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A quatre rangées KUVE
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A deux rangées KUE
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00
1a
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Guidages sur rails profilés

Caractéristiques Les guidages sur rails profilés de Schaeffler Group sont des 
guidages linéaires à billes ou à rouleaux, compacts, avec une rigidité 
et une capacité de charge élevées. Ces guidages supportent des 
charges dans toutes les directions (hormis le sens de déplacement) 
et des moments autour de tous les axes.
Ils sont livrables dans différentes classes de précision et
de précharge et sont, par conséquent, également adaptés pour
des applications avec des exigences élevées en matière de guidage 
et de positionnement.
Les guidages sur rails profilés sont assemblés de façon modulaire, 
c’est-à-dire que, à l’intérieur d’une même taille, les rails de guidage 
peuvent être combinés avec tous les types de chariots. Ceci signifie 
une gestion de stock plus économique, un montage simplifié et
un approvisionnement plus rapide des pièces de rechange.
Pour réduire la fréquence et les coûts d’entretien, les guidages sur 
rails profilés ont un réservoir de lubrifiant.
Une étanchéité des chariots de guidage de tous les côtés protège
les éléments roulants contre la pénétration d’impuretés, même dans 
des conditions sévères.

Catalogue des produits Le programme standard complet des guidages sur rails profilés est 
décrit en détail dans le catalogue PF 1, Guidages sur rails profilés, 
ainsi que dans la version CD et online de medias® professional.

Systèmes
à recirculation de rouleaux

Les systèmes à recirculation de rouleaux RUE sont,
grâce aux rouleaux cylindriques, les guidages sur rails profilés
de Schaeffler Group ayant la capacité de charge et la rigidité les plus 
élevées. Ils sont composés, au minimum, d’un chariot de guidage 
avec rouleaux jointifs, d’un rail de guidage, de racleurs élastiques 
intégrés aux parties frontales du chariot, de racleurs longitudinaux 
au-dessus et en dessous du chariot et de capuchons pour obturer
les trous de fixation du rail.
Le chariot et le rail de guidage d’un système à recirculation de 
rouleaux sont, de par leur précharge à tolérance très serrée,
appairés entre eux. Il est possible, après nous avoir consultés, 
d’échanger entre eux les chariots et les rails de guidage.
Les systèmes à recirculation de rouleaux conviennent pour des 
accélérations jusqu’à 100 m/s2, des vitesses jusqu’à 180 m/min et 
des températures de fonctionnement de –10 °C à +100 °C.
Ils sont utilisés pour des applications avec des courses longues
et illimitées, des charges élevées à très élevées et pour une rigidité 
élevée à très élevée.
Les systèmes sont également disponibles en exécution optimisée
au niveau du bruit de fonctionnement ainsi qu’en qualité X-life.
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Guidages sur rails profilés

Systèmes à recirculation
à six rangées de billes

Les systèmes à recirculation à six rangées de billes KUSE sont les 
guidages sur billes ayant la capacité de charge et la rigidité les plus 
élevées. Ils sont composés d’au moins un chariot de guidage à billes 
jointives, d’un rail de guidage, de racleurs élastiques intégrés aux 
parties frontales du chariot, de racleurs longitudinaux en dessous 
du chariot et de capuchons d’obturation en matière plastique.
Les systèmes à recirculation de billes KUSE conviennent pour des 
accélérations jusqu’à 150 m/s2, des vitesses jusqu'à 300 m/min et 
des températures de fonctionnement de –10 °C à +100 °C.
Ils sont utilisés pour des applications avec des courses longues et 
illimitées, des charges élevées à très élevées et pour une rigidité 
élevée à très élevée.

Systèmes à recirculation
à quatre rangées de billes

Les systèmes à recirculation à quatre rangées de billes KUVE sont
les guidages sur rails profilés les plus variés et les plus étendus de 
la gamme de Schaeffler Group. Ces systèmes sont composés d’au 
moins un chariot de guidage à billes jointives, d’un rail de guidage, 
de racleurs élastiques intégrés aux parties frontales du chariot,
de racleurs longitudinaux au-dessus et en dessous du chariot et
de capuchons d’obturation en matière plastique.
Les systèmes à recirculation de billes KUVE conviennent pour des 
accélérations jusqu’à 150 m/s2, des vitesses jusqu’à 300 m/min
et des températures de fonctionnement de –10 °C à +100 °C.
Ils sont utilisés pour des applications avec des courses longues et 
illimitées, des charges élevées, une rigidité élevée et un faible 
frottement.
Les systèmes sont également disponibles en exécution optimisée
au niveau du bruit de fonctionnement ainsi qu’en qualité X-life.

Systèmes à recirculation
à deux rangées de billes

Les systèmes à recirculation à deux rangées de billes KUE sont
la solution économique si des systèmes de guidage avec
des charges modérées sont requis. Les systèmes sont composés 
d’au moins un chariot de guidage à billes jointives, d’un rail
de guidage, de racleurs élastiques intégrés aux parties frontales
du chariot, de racleurs longitudinaux en dessous du chariot et
de capuchons d’obturation en matière plastique.
Les systèmes à recirculation de billes KUE conviennent pour des 
accélérations jusqu’à 150 m/s2, des vitesses jusqu'à 180 m/min et 
des températures de fonctionnement de –10 °C à +100 °C.
Ils sont utilisés pour des courses longues et illimitées, des charges 
moyennes, une rigidité moyenne et un faible frottement.
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Aperçu des produits Guidages à galets,
arbres et douilles à billes

Guidages par arbres
et douilles à billes
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Guidages à galets, 
arbres et douilles à billes

Caractéristiques
Guidages par arbres

et douilles à billes
Les guidages par arbres et douilles à billes de Schaeffler Group sont 
des guidages linéaires à billes ou à paliers lisses pour différents 
domaines d’application. Les douilles à billes sont disponibles
en série légère, série compacte et série massive. Elles sont utilisées 
en association avec des arbres pleins, des arbres creux ou des rails 
supports avec arbre monté.
La gamme est complétée par un large choix en paliers avec douilles 
à billes et paliers avec douilles à bague lisse. Dans ce cas,
les douilles à billes ou les douilles à bague lisse sont déjà montées 
dans des paliers.
Un nombre élevé d’arbres (avec ou sans usinage), de rails supports 
avec arbre monté et une gamme variée d’accessoires permettent
de multiples applications.

Guidages à galets Les guidages à galets de Schaeffler Group sont des guidages 
linéaires assemblés de façon modulaire pour les applications
les plus diverses. Ils conviennent très bien pour les systèmes
de manutention du fait de leur construction légère. Ils se distinguent 
particulièrement par un fonctionnement silencieux, des vitesses
de déplacement élevées, de longs déplacements et par le principe 
modulaire.
Les guidages à galets sont composés d’un ou de plusieurs chariots 
en aluminium, de galets profilés et d’un rail droit ou courbe.
Les chariots sont disponibles en tant que chariot allégé, chariot 
ouvert, chariot compact et chariot à boggies pour guidages courbes, 
ovales et circulaires.
Les rails de guidage sont en aluminium avec arbres de guidage sertis 
en acier à roulement. Les rails sont disponibles dans différentes 
exécutions, par exemple rail en profilé plein, rail allégé, rail plat et 
rail rainuré, etc. Ils sont choisis en fonction de l’utilisation prévue 
pour les guidages à galets.

Catalogues des produits Le programme standard est décrit en détail dans les catalogues LF 1, 
Guidages à galets, WF 1, Arbres et douilles à billes, ainsi que dans
la version CD et online de medias® professional.
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Aperçu des produits Guidages par cages linéaires
et patins à recirculation de rouleaux

Guidages par cages linéaires M/V, ML/V, MVZ, J/S
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Patins à recirculation
de rouleaux
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Guidages par cages linéaires 
et patins à recirculation de rouleaux

Caractéristiques
Guidages par cages linéaires Si l’on recherche des paliers linéaires fixes ou libres à forte capacité 

de charge avec course limitée, fonctionnement très silencieux et 
faible frottement, on utilisera des guidages par cages linéaires.
Ces guidages sont composés d’un système de rails séparés par des 
cages linéaires à aiguilles ou à rouleaux cylindriques. Les guidages 
sont particulièrement rigides, très précis, à faible frottement et 
nécessitent un encombrement nettement réduit par rapport aux 
autres guidages linéaires.

Patins à recirculation
de rouleaux

Les patins à recirculation de rouleaux forment un système de 
guidage pour mouvements linéaires avec une course illimitée.
Du fait des multiples possibilités dans la disposition des éléments 
de guidage, les patins à recirculation de rouleaux conviennent pour 
de nombreuses applications dans la construction mécanique
en général, notamment pour les guidages linéaires dans
les machines-outils si des précisions élevées en matière de guidage 
et de positionnement sont exigées en cas de courses importantes.
Le programme des patins à recirculation de rouleaux est complété 
par des : 
■ cales pour le réglage précis de la précharge
■ appareils de réglage pour mesurer la déformation de

la construction adjacente si des précharges doivent être 
supportées

■ adaptateurs pour le montage facile des patins à recirculation
de rouleaux disposés à 45°.

Catalogue des produits Le programme standard est décrit en détail dans le catalogue FR 1, 
Guidages par cages linéaires et guidages par patins à rouleaux,
ainsi que dans la version CD et online de medias® professional.
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Aperçu des produits Guidages miniatures

Systèmes miniatures
à recirculation de billes

A deux rangées

KWEM, TKDM
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à chariots
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Guidages miniatures

Caractéristiques Les guidages miniatures de Schaeffler Group ne sont pas des 
guidages linéaires standards, simplement réduits en dimensions, 
mais ont été développés spécialement pour des encombrements 
très faibles. Ils remplacent souvent, grâce à leur conception 
compacte, des guidages qui nécessitent un encombrement 
nettement plus important. Les guidages sont des paliers fixes 
linéaires préchargés pour des courses limitées et illimitées.

Systèmes miniatures
à recirculation

à deux rangées de billes

Ces systèmes ont une capacité de charge moyenne ; les moments 
admissibles sont moyens à élevés. Leur conception modulaire 
permet l’échange de rails et de chariots à l’intérieur d’une classe
de précision et d’interchangeabilité. Cela simplifie l’implantation
des guidages, facilite l’approvisionnement des pièces de rechange 
et permet un stockage très économique. Les corps et les rails
de guidage sont inoxydables. Les éléments roulants sont protégés 
contre les impuretés par des étanchéités aux extrémités des chariots 
de guidage. Les chariots sont lubrifiés à la graisse et sont 
regraissables. Les rails et les chariots existent également en
version large.
Les informations sur les systèmes figurent dans le TPI 163, Systèmes 
miniatures à recirculation de billes, protégés contre la corrosion.

Systèmes miniatures
à recirculation

à quatre rangées de billes

Les systèmes miniatures à recirculation à quatre rangées de billes 
sont des guidages prêts au montage pour des courses illimitées.
Ils ont une capacité de charge et une rigidité élevées à très élevées. 
Grâce à leur réservoir de lubrifiant, les intervalles de regraissage 
peuvent être augmentés. Les corps et les rails de guidage
sont inoxydables. Les éléments roulants sont protégés contre
les impuretés par des étanchéités aux extrémités des chariots de 
guidage. Les chariots sont lubrifiés à la graisse et sont regraissables.
Les informations sur les systèmes figurent dans le TPI 163, Systèmes 
miniatures à recirculation de billes, protégés contre la corrosion.

Systèmes miniatures
à chariots

Les systèmes miniatures à chariots avec cages à rouleaux 
cylindriques sont des guidages inoxydables, prêts au montage, pour 
des courses limitées. Ils ont une capacité de charge, une rigidité et 
une précision élevées dans un encombrement minime.
Les informations sur les systèmes figurent dans le TPI 160, Systèmes 
miniatures à chariots, protégés contre la corrosion.

Jeux de guidages linéaires
miniatures

Les jeux de guidages linéaires miniatures avec cages à rouleaux 
cylindriques sont des paliers fixes inoxydables, prêts au montage, 
pour des courses limitées et sont préchargés lors du montage.
Ces guidages linéaires ont une capacité de charge, une rigidité et 
une précision élevées pour un encombrement minime. Les éléments 
peuvent s’adapter facilement à la construction adjacente en
faisant varier l’écart entre les paires de guides. Les jeux sont 
particulièrement adaptés pour de petites courses, des mouvements 
oscillants et à faible frottement, pour des charges élevées et, 
simultanément, une rigidité très élevée.
Les informations sur les jeux figurent dans le TPI 162,
Jeux de guidages linéaires miniatures.
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Aperçu des produits Unités de guidages linéaires
avec entraînement

Modules linéaires
avec système à recirculation de
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et entraînement par courroie
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Unités de guidages linéaires 
avec entraînement

Caractéristiques L’évolution rapide de l’automatisation des procédés de fabrication 
et de montage privilégie de plus en plus les unités de guidage avec 
entraînement complètes. Celles-ci intègrent des guidages précis, 
des poutres supports rigides, un système d’entraînement sans usure 
avec motorisation et une commande facile à utiliser.

Modules linéaires Tous les composants nécessaires au fonctionnement sont intégrés 
dans les modules linéaires de Schaeffler Group et assemblés
de façon modulaire. Les modules linéaires sont guidés par
des systèmes à recirculation de billes des séries KUE, KUVE ou KUSE, 
par des systèmes de guidage à galets LF ou des guidages lisses. 
L’entraînement est assuré par vis à billes, courroies crantées ou 
entraînement direct.

Tables linéaires Les tables linéaires de Schaeffler Group sont utilisées lorsqu’il s’agit 
de déplacer des charges importantes sur un ou plusieurs axes.
Grâce à de grandes distances entre les points d’appui, les tables 
linéaires conviennent également pour supporter d’importants 
moments. Le guidage est réalisé par des douilles à billes ou par
des systèmes à recirculation de billes.
Les tables linéaires sont proposées sans entraînement, avec une vis 
à billes, une vis trapézoïdale ou avec entraînement direct.
La gamme INA des unités de guidages linéaires avec entraînement 
est complétée par des motorisations, des commandes et
des accessoires – tels que réducteurs, capteurs, codeurs, systèmes 
de mesure linéaires, etc. – qui sont adaptables entre eux.

Catalogue des produits Des informations détaillées sur ces unités figurent dans
le catalogue AL 1, Unités de guidage linéaire, pour les 
entraînements directs dans le MAI 105, Modules linéaires avec 
guidage à recirculation de billes et entraînement direct.
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Equipements et services F’IS pour montage
ou démontage, maintenance des roults

Outillages,
équipements et services

F’IS – la compétence
en maintenance

Depuis l’intégration de FAG dans Schaeffler Group, F’IS est en charge 
des services pour l’ensemble du groupe. 
F’IS (FAG Industrial Services) est votre partenaire compétent pour
la maintenance d’éléments de machines tournants. Le but est 
d’aider les clients à réduire leurs coûts de maintenance, à optimiser 
la disponibilité de leurs installations et à éviter des arrêts machine 
non planifiés. Ce service vous est proposé quelle que soit la marque 
des composants utilisés sur les machines.
Pour mettre à la disposition des clients les meilleurs produits, 
services et formations avec rapidité et compétence,
F’IS dispose de centres de compétence dans le monde entier.
Tous les collaborateurs F’IS dans le monde entier suivent un vaste 
programme de formation et sont régulièrement audités. Ceci permet 
donc de s’assurer que les services F’IS ont un même niveau de 
qualité élevé partout dans le monde. Chaque demande des clients 
étant particulière, F’IS propose des concepts adaptés 
individuellement à chacun d’eux.

Gamme F’IS Au cours des dernières années, F’IS a continuellement élargi son 
offre et propose ainsi des produits, services et formations dans
les cinq domaines suivants :
■ montage et réparation
■ lubrification
■ alignement
■ maintenance conditionnelle
■ management de la maintenance.
Aperçu détaillé, voir la publication WL 80 250.
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Produits pour le montage
et la réparation

Produits pour le montage
et le démontage mécaniques

F’IS propose des mallettes de douilles de frappe, différentes clés et 
des extracteurs mécaniques pour le montage et le démontage 
mécaniques des roulements de petites et moyennes dimensions. 
Les extracteurs hydrauliques sont utilisés lorsque des efforts 
d’extraction plus importants sont nécessaires.
■ mallettes de douilles de frappe
■ adaptateurs
■ clés à ergot et clés à ergot rond
■ extracteurs mécaniques
■ extracteurs hydrauliques, figure 1
■ décolleurs triangulaires.

Figure 1
Démontage d’un roulement avec

un extracteur hydraulique 21
7 

10
8a
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Equipements et services F’IS pour montage
ou démontage, maintenance des roults

Produits pour le montage
et le démontage hydrauliques

On utilise souvent des écrous hydrauliques pour faciliter le montage 
et le démontage de roulements avec alésage conique.
Comme générateurs de pression, nous livrons des injecteurs d’huile, 
différents kits de pompes à main et pompes haute pression. Le choix 
est facilité grâce au programme de calcul MOUNTING MANAGER.
Les accessoires sont nombreux, par exemple manomètres, 
adaptateurs et raccords de réduction, tubes haute pression, 
tubes-allonges.
■ écrous hydrauliques
■ injecteurs d’huile
■ kits de pompe à main
■ pompes haute pression
■ dispositifs et groupes hydrauliques
■ raccords, accessoires.

Produits pour le montage
et le démontage thermiques

Les appareils de chauffage par induction permettent un chauffage 
rapide et économe en énergie. En outre, F’IS dispose d’appareils 
portatifs ainsi que d’appareils fixes performants avec de fortes 
puissances.
■ plaques chauffantes électriques
■ appareils de chauffage par induction
■ bagues de chauffage, pâte thermique
■ bobines à induction.

Produits pour la mesure
et le contrôle

■ jeux de lames calibrées
■ instruments de mesure pour les cônes
■ calibres à mâchoires
■ instruments de mesure du cercle inscrit aux rouleaux.

Accessoires pour le montage
et le démontage

■ outillage de transport et de montage
■ gants
■ pâte de montage
■ huile de protection anticorrosion.
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Produits pour la lubrification
Lubrifiants ■ graisses à roulements Arcanol, figure 2.

Dispositifs de graissage ■ Motion Guard SELECT Manager
(logiciel pour le choix des graisses et dispositifs de graissage)

■ Motion Guard COMPACT
■ Motion Guard CHAMPION
■ Motion Guard CONCEPT6
■ dispositifs de dosage
■ pompe à graisse.

Produits pour l’alignement
Transmissions par courroies

et chaînes
■ appareil pour l’alignement des poulies Top-Laser SMARTY2
■ appareil de mesure de la tension

des courroies Top-Laser TRUMMY2.

Accouplements d’arbres
et accessoires pour l’alignement

■ appareil pour l’alignement des arbres Top-Laser INLINE, figure 3
■ cales de réglage Top-Laser SHIM.

Figure 2
Lubrifiants et

systèmes de lubrification 15
5 
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Figure 3
Appareil pour l’alignement

des arbres Top-Laser INLINE 15
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Equipements et services F’IS pour montage
ou démontage, maintenance des roults

Produits pour la maintenance
conditionnelle

Surveillance conditionnelle
du fonctionnement

■ appareils de mesure de la température
■ tachymètre digital
■ stéthoscope.

Contrôle vibratoire ■ série des Detector, figure 4
■ série des EasyCheck
■ DTECT X1
■ WiPro
■ VibroCheck
■ ProCheck.

Produits pour le management
de la maintenance

■ CMMS Interface.

Figure 4
Maintenance conditionnelle 00

01
36

7F
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Service montage L’équipe de montage F’IS propose des services pour le montage
des roulements dans différentes branches d’activité, figure 5.
Nous avons une très bonne expérience, par exemple dans
les branches ferroviaire, industrie minière, sidérurgie,
énergie éolienne, papeterie.

Service de réparation
de grands roulements

Lors de l’entretien et de la maintenance des machines et
des installations, on démonte et on remplace fréquemment
des roulements uniquement par mesure de précaution. Cette façon 
de procéder trop sécuritaire conduit à négliger de réelles possibilités 
de réduction des coûts.
En effet : les roulements reconditionnés ont généralement les 
mêmes performances que les roulements neufs.
La réparation des roulements et des paliers est l’une des 
compétences majeures de F’IS, proposée par plusieurs sites certifiés 
dans le monde. Les services sont associés aux roulements
de tous types quel que soit le fabricant et ne sont pas limités aux 
seuls produits de Schaeffler Group.
F’IS est en mesure de réparer et de remettre en état les roulements 
avec un diamètre extérieur jusqu’à 4 250 mm. Il est l’interlocuteur 
compétent pour les clients des différentes branches de l’industrie, 
telles que la construction mécanique générale et spéciale,
la fabrication de l’acier, du papier et de la cellulose, l’énergie 
éolienne, la construction navale, le ferroviaire public et privé,
les carrières, et caetera.

Figure 5
Montage d’un grand roulement 15
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Equipements et services F’IS pour montage
ou démontage, maintenance des roults

La lubrification en tant
que service

Dans plus de la moitié des cas, une lubrification insuffisante est
la cause d’un arrêt machine non planifié. L’utilisation de graisses 
adaptées aux conditions de fonctionnement permet d’augmenter 
nettement la durée de vie des éléments de machine en rotation.
Les services F’IS englobent le choix des lubrifiants, des systèmes
de lubrification et leur installation, la lubrification des paliers, 
l’établissement des plannings de lubrification et d’entretien,
la définition des points de graissage, les conseils en lubrification, 
ainsi que les expertises et contrôles de lubrifiants.

Service alignement Les mauvais alignements des courroies et des arbres figurent parmi 
les causes les plus fréquentes des arrêts machine non planifiés.
Outre les analyses détaillées des causes, le service F’IS comprend 
l’alignement des courroies et des arbres de pompes, ventilateurs, 
compresseurs, machines électriques, et caetera, ainsi que
la détection et la correction des écarts de position des courroies et 
des arbres à l’aide des appareils de contrôle vibratoire et à laser F’IS.

Maintenance conditionnelle
(Condition Monitoring)

Un fonctionnement optimisé des machines et installations 
complexes ne peut être atteint qu’avec une maintenance 
conditionnelle. F’IS pratique essentiellement la maintenance 
conditionnelle par la méthode de l’analyse vibratoire, figure 6.
Ce procédé permet de détecter les détériorations des machines à 
temps, dès le premier stade de leur apparition.
Le contrôle vibratoire permet surtout d’éviter les arrêts machine non 
planifiés et les coûteux dommages qui en résultent, d’accroître
la productivité et d’augmenter la disponibilité des installations.

Figure 6
La maintenance conditionnelle

en tant que service 00
01

36
80



Schaeffler Group Industrial HR 1 1599

Gestion de la maintenance
Conseils en maintenance Les conseils en maintenance F’IS permettent d’avoir une 

transparence des coûts et de rendre la maintenance plus efficace, 
figure 7. L’équipe F’IS va au-delà de la consultation classique
et met l’accent sur les aspects techniques.

Systèmes IPS Dans le domaine des systèmes de planification et de commande
de la maintenance (systèmes IPS), les experts F’IS aux bonnes 
connaissances techniques proposent une analyse des exigences 
spécifiques aux clients, ceci quel que soit le fabricant. Sur cette 
base, l’équipe F’IS réalise un système IPS optimisé et sur mesure 
pour le client. Le service F’IS couvre aussi bien la solution complète 
sous forme de réalisation IPS que les modules individuels.

Figure 7
Conseils en maintenance 15
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Equipements et services F’IS pour montage
ou démontage, maintenance des roults

Formations F’IS propose, en ce qui concerne sa gamme de produits et services, 
aussi bien des formations standards que des formations spécifiques 
au client, figure 8.
Les formations individuelles sont basées sur un concept modulaire 
de telle façon que les clients puissent choisir leur formation
en sélectionnant les éléments adaptés à leurs besoins.
Les formations sont proposées, soit sur les sites
de Schaeffler Group, soit directement chez le client. Les formations 
actuellement proposées, y compris les dates des formations
de base, peuvent être consultées sur www.fis-services.de sous 
Formations.

Figure 8
Formation 10
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