
Charge admissible:
La charge admissible est declaré par chiffre de portage 
C en daN et testé par conditions sulvantes:
 
•  200mm longueur de rouleau (rouleau court) 
•  axe serré fix 
•  Vitesse 100min-1 - 200min-1 
•  1.000.000 tours (cycle de l´effort)

Longévité:
Calcul de longévité à formule suivante: 
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Ce sont: 
Lh: longévité nominale [h] 
C: chiffre de portage dynamique [N]
n: vitesse de rotation [min-1]
P: charge dynamique [N] 
 (P = C en charge radiale) 
p: exposant de calcul de longévité 
  (pour roulements à billes p=3)

 

Matières plastiques:
 
Polypropylène (PP)
•  qualités mécaniques
•  exellente réstistance au choc

Polyacetal (POM)
•   enorme dureté et rigidité
•   faible absorption d´humidité
•   qualité de friction et d´usure

Polyamide (PA) 
•  dur
•  excellentes qualités mécaniques et resistant á l´abrasion

Plastique antistatique
•  PP 
•  POM

L`utilisation de matière plastique antistatique est seulement admissible en 
écart de températures  en prévu et nous ne garantons pas la conductibilité. 
Attention: Non utilisation en secteurs d´opértion faux !!!

Lubrifiants:
 
Notres roulements à billes sont équipés acec lubrifiants de 
haute qualité. Nous sommes en outre à même de réaliser un 
écart de températures de -35°C à +180°C par graisses et hu-
iles spéciales. Notres lubrifants testés s´ont avérés au mieux 
depuis des années sous toutes conditions. Veuillez demander 
les lubrifiants conseillés de MARKES pour votre nécessaire.

Explications techniques 

Grandeur d´ influence:
Sous conditions divergentes la charge admissible sera dé-
finé à nouveau du constructeur des rouleaux. Veuillez faire 
attention  que longévité et charge admissible dépendes de: 
•  longueur de rouleaux
•  diamètre de l´axe 
•  type de l´axe
•  influences du milieu

L‘impact du longueur de rouleau sur la charge admissible:
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CONTENU

Rouleaux Embouts Métalliques 
 MTR jusqu´à 150 daN

Rouleaux Embouts Métalliques 
MTS jusqu´à 250 daN

Rouleaux Embouts Plastiques 
KTR jusqu´à 10 daN

Rouleaux Embouts Plastiques 
KTR/KTE jusqu´à 150 daN

Roulettes 
KLR/SLR/SR

Boîtier
LH/KLH/FL/Accessoires

Éléments Moteurs
Embout entraine par pignon

Pièces Détachées
Embout entraine par pignon/Rouleaux conique/Boitier acier

Roulements Spéciaux
Palier annulaire à billes/Roulement axial/Roulement à cône

Plusieurs Produits
Roulettes/Roulement polydirectionnel/Rouleaux de frein/Rouleaux métalliques


