
Roulements à rotule sur  
rouleaux SKF Explorer
Une conception optimisée pour des performances  
accrues sur le terrain



L’innovation au service de la performance

La chronologie ci-dessous illustre les 
principales innovations des roulements 
auto-aligneurs SKF.  

SKF invente  
le roulement  
à rotule sur 
rouleaux

SKF introduit le 
type C, équipé 
d’une bague de 
guidage flottante

SKF introduit les types CC  
et CAC, dotés de rouleaux 
auto-guidés

SKF introduit le 
type E, avec une 
capacité de 
charge accrue

SKF introduit le 
type CA, équipé 
d’une bague de 
guidage flottante

SKF invente la 
butée à rotule 
sur rouleaux
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SKF invente le 
roulement à 
rotule sur billes 
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Grâce aux nombreuses innovations et aux améliorations 
apportées à la conception au fil des années, les roulements  
à rotule sur rouleaux SKF repoussent encore les limites des 
performances. 

Les principales caractéristiques du roulement à rotule sur 
rouleaux SKF Explorer - Upgrade sont une amélioration de la 
composition de l’acier, du traitement thermique, des géomé-
tries, des finitions de surface et de la lubrification. Il offre ainsi 
une durée de service bien plus importante que celle de la 
gamme SKF Explorer précédente.

Les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer continuent 
à établir la norme industrielle. SKF propose, aujourd’hui, la 
gamme la plus large de roulements à rotule sur rouleaux, 
ouverts et étanches, de toute l’industrie pour une rentabilité 
accrue.

nce

SKF lance le roulement à rouleaux 
toroïdaux CARB et une gamme 
standard de roulements à rotule 
sur rouleaux étanches

SKF introduit les 
roulements à rotule 
sur rouleaux  
SKF Explorer

SKF introduit les roulements SKF Explorer – 
Upgrade dotés d’un traitement thermique 
innovant pour une durée de service accrue

SKF introduit les roulements à rotule sur rouleaux 
étanches aux performances accrues et SKF EnCompass 
Field Performance Programme

1999 20111995 2015
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L’excellence d’une conception unique
Pour concevoir des roulements capables 
d’offrir les performances escomptées 
sur le terrain, il est essentiel de com-
prendre les facteurs qui entraînent  
la défaillance des roulements et d’y 
remédier. SKF travaille depuis long-
temps avec des ingénieurs de concep-

tion pour améliorer la fiabilité des machines et montre l’exemple 
avec des roulements robustes qui éliminent pratiquement les 
défaillances dues à la fatigue en sous-couche.

En fait, l’expérience de SKF a démontré que les roulements de 
haute qualité, disponibles aujourd’hui, connaissent très peu de 
défaillances causées par la fatigue en sous-couche. Si un roulement 
connaît une défaillance, du fait d’un endommagement de la surface, 
elle est généralement due à la contamination, à une mauvaise 
lubrification, à la fatigue de surface et à l’usure. Outre ces facteurs, 
de l’humidité, de la corrosion, de l’érosion due aux courants 
électriques et des fractures peuvent apparaître également. 

En s’appuyant sur les progrès substantiels effectués dans le 
domaine de la modélisation de la durée des surfaces, SKF a 
intégré avec succès ces connaissances dans un nouvel outil de 
calcul de la durée nominale des roulements, appelé le modèle 
SKF Generalized Bearing Life. Ce nouveau modèle reprend les 
points forts du modèle actuel de calcul de durée nominale des 
roulements, développé par SKF il y a plus de 30 ans, en séparant 
avec succès les modes de défaillance de surface des modes de 
défaillance en sous-couche. 

Il tient compte également de paramètres supplémentaires, dont 
la lubrification, la contamination et la fatigue de surface. En 
intégrant différents modes de défaillance, ce modèle va per-
mettre d’anticiper, de manière réaliste, le comportement d’une 
population de roulements dans des conditions réelles de 
fonctionnement.

SKF utilise également son expertise des applications, qui a permis 
la création du nouveau modèle, pour développer des outils de 
calcul avancés qui permettront à nos clients de sélectionner plus 
facilement les roulements appropriés. De plus, nous utilisons 
cette expertise pour affiner la conception des roulements en 
fonction des exigences et des conditions de fonctionnement des 
applications afin d’optimiser leurs performances réelles. 

Ce nouveau modèle bénéfice également d’un « cadre » flexible, 
qui peut facilement intégrer les nouvelles connaissances en 
matière de tribologie et de science des matériaux. Lorsque la 
science évolue, le modèle évolue aussi.

t

Lorsqu’un roulement est soumis à une charge, le matériau du 
contact de roulement est sous contrainte.

 La surface d’une piste de roulement a une certaine irrégularité  
de surface. 

Les propriétés de surface ont un impact sur la concentration des 
contraintes à la surface, jusqu’à une profondeur (t). Le modèle SKF 
Generalized Bearing Life prend en compte à la fois les modes de 
défaillance en surface et en sous-couche.
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Innover :  
un engagement sur la durée
Dès le début du 20ème siècle, SKF se positionne en précur-
seur dans le développement des roulements auto-aligneurs. 
En 1919, sont ainsi lancés le roulement à rotule sur rouleaux 
suivi de la butée à rotule sur rouleaux et, plus récemment, du 
roulement à rouleaux toroïdaux CARB.

En 1999, SKF innove à nouveau en développant les roule-
ments haute performance de la classe SKF Explorer, qui 
s’imposera comme la référence mondiale en matière d’endu-
rance et de performance. Cette gamme de roulements 
bénéficie d’améliorations considérables apportées à la 
conception, aux procédés de fabrication et aux matériaux 
utilisés. Elles ont permis de concevoir des équipements plus 
compacts, disposant de niveaux vibratoires réduits, d’aug-
menter la vitesse ou la puissance transmise et d’améliorer  
la fiabilité.

En associant un acier particulièrement pur et homogène à un 
procédé de traitement thermique encore plus performant et 
breveté, les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer – 
Upgrade atteignent un niveau de performance inégalé. Pour 
identifier ces roulements, les deux lettres – WR – figurent sur 
l’emballage et sont marquées sur la bague extérieure.

Conditions de test

Tests d’endurance des roulements à rotule sur rouleaux  SKF Explorer 
comparés à des roulements concurrents de même dimension

Désignation de base du roulement : 
22220 
Échantillon : 35 roulements par 
marque
Charge : 140 kN

C/P : 3,0
Condition de lubrification (κ) : 1,76
Vitesse : 1 500 tr/min

Les tests d’endurance des roule-
ments, réalisés au Centre d’ingénierie 
et de recherche SKF, confirment les 
excellentes performances des 
roulements à rotule sur rouleaux SKF 
Explorer – Upgrade par rapport aux 
roulements concurrents.

Durée de service d’un 
roulement

Roulements concurrents Roulements 
SKF Explorer –  

Upgrade

Durée nominale SKF L10m SKF

Durée nominale de base L10
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Le centre d’ingénierie et de recherche SKF a comparé la résistance à l’usure des roulements SKF Explorer – Upgrade à celle des roulements SKF Explorer, dans 
des conditions de fonctionnement sévères.

Roulements SKF Explorer Roulements 
SKF Explorer – Upgrade

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

Conditions de test
Roulements : 22220 E
Les roulements ont été rodés dans 
des conditions de fonctionnement 
contaminées
hc = 0,2

Après nettoyage
Charge : 140 kN
C/P : 3,0
Vitesse : 1 500 tr/min
Lubrifiant : Huile minérale Turbo T 68
k : 2,1

Roulements SKF Explorer Roulements 
SKF Explorer – Upgrade

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

Conditions de test
Roulements : 22220 E
Charge : 140 kN
Vitesse : 1 500 tr/min 
 

Lubrifiant : Huile minérale Turbo T 9
k : 0,45
Température  
de fonctionnement = 75 °C 

Durée de service relativeDurée de service relative

Joints à double 
lèvres haute 
performance pour 
retenir le lubrifiant 
et limiter la 
pénétration de 
contaminants

Bague de guidage 
pour maintenir les 
rouleaux en position 
optimale hors de la 
zone de charge

Rouleaux auto-guidés 
pour minimiser le 
frottement

Fabriqué dans un 
acier extrêmement 
pur, doté d’un 
nouveau traitement 
thermique

Prélubrifié avec 
une graisse SKF 
spéciale

En associant un acier particulièrement pur et homogène à un procédé de traitement thermique encore plus performant,  
les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer – Upgrade atteignent un nouveau niveau de performance. 

Caractéristiques uniques des roulements à rotule sur 
rouleaux SKF – Upgrade ouverts et étanches
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Domaines et applications 
industrielles

• Engins de construction
• Boîtes d’essieu ferroviaire
• Éolien et hydrolien
• Marine et équipements offshore
• Mines, carrières et cimenteries
• Papeterie
• Pompes
• Réducteurs industriels
• Sidérurgie
• Ventilateurs et souffleurs

Témoignage client : 
Entraînements Benzlers

«  Les équipements de nos clients exigent 
une durée de service de 80 000 heures. 
Nous avons besoin de roulements aux 
performances fiables. » 

  Wolfgang Böhm 
Responsable de l’ingénierie 
d’application

Des performances reconnues  
sur le terrain

7



Roulements à rotule sur rouleaux étanches : 
tous les avantages d’un roulement ouvert, 
l’étanchéité en plus
Réduction de la maintenance, augmentation 
de la durée de service 
Le niveau de protection apporté par les roulements à rotule sur 

rouleaux étanches SKF Explorer 
permet d’augmenter, de manière 
significative, la durée de service du 
roulement en environnement 
contaminé. 

Les roulements à rotule sur 
rouleaux étanches SKF Explorer sont lubrifiés avec une graisse 
de haute qualité, spécifiquement formulée, et sont équipés de 
joints frottants haute performance. Ceux-ci font barrage aux 
contaminants qui peuvent provoquer une défaillance prématurée 
du roulement, tout en protégeant le roulement et le lubrifiant.

Grâce à la propreté d’un roulement à rotule sur rouleaux étanche 
SKF, passer d’une conception ouverte à une conception étanche 
permet de multiplier jusqu’à quatre la durée de service du 
roulement dans les environnements contaminés des applications 
industrielles lourdes types. 

Avantages :

• Réduction des besoins de maintenance

• Diminution de la consommation de lubrifiant  
et de l’impact environnemental

• Augmentation de la disponibilité des machines

• Augmentation de la durée de service des roulements

La durée nominale d’un roulement à rotule sur rouleaux étanche peut être 
quatre fois supérieure à celle d’un roulement à rotule sur rouleaux ouvert dans 
un environnement contaminé type.
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Performances améliorées des roulements à 
rotule sur rouleaux étanches SKF de petites 
dimensions

Grâce à la réduction du frottement des joints, les roulements aux perfor-
mances améliorées (suffixe de désignation RS) permettent de réduire la 
température de fonctionnement et donc de prolonger les intervalles de 
relubrification.

Moitié moins de frottement, deux fois plus 
de vitesse
Grâce à une nouvelle conception permettant de réduire de moitié 
le frottement des joints, les roulements à rotule sur rouleaux 
étanches SKF de petites dimensions (en bleu sur le diagramme 2) 
réduisent les températures de fonctionnement jusqu’à 20 °C 
(→ diagramme 1), permettant ainsi de doubler la vitesse limite. 
Par conséquent, de nombreuses applications peuvent bénéficier 
d’une protection supérieure contre la contamination grâce aux 
roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF.

Ces roulements sont ainsi la solution idéale pour des applications 
telles que les ascenseurs, les machines off-highway et agricoles, 
les ventilateurs, les pompes et les compresseurs, les équipements 
agroalimentaires, les convoyeurs et certains petits moteurs 
électriques.

Avantages supplémentaires :
• Le frottement total du roulement est réduit jusqu’à 20% 

• Les intervalles de relubrification peuvent être jusqu’à deux  
fois plus longs

• La consommation de graisse peut être considérablement réduite

• Sur de nombreux équipements, le roulement peut être 
considéré comme lubrifié à vie, ce qui permet de réduire  
les coûts de maintenance

120

110

100

90

80

70

60

0
0 10 20 30 40 50 60 70

1 200

900

~ 15 °C

~ 20 °C

Diagramme 1

Température de fonctionnement des roulements à rotule sur 
rouleaux étanches SKF

Conditions de test :

Roulements : 23022-2CS/VT143 
et 23022-2RS/VT143
Charge : C/P = 10, charge 
purement radiale

Vitesse : 900 tr/min et 1 200 tr/min
Température mesurée sur la 
bague extérieure

—Suffixe de désignation 2CS
—Suffixe de désignation 2RS

Température [en °C] Vitesse [tr/min]

Temps [h]
La gamme de roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF est, de loin,  
la plus étendue du marché.

Diagramme 2

Gamme de roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF

d 
[mm]

Série
213 222 223 230 231 232 239 240 241 Taille

25 ad 05
30 ad 06
35 ad 07
40 ad ad 08
45 ad ad 09
50 ad ad 10
55 ad ad 11
60 ad ad 12
65 ad ad 13
70 ad ad 14
75 ad ad 15
80 ad ad 16
85 ad 17
90 ad ad 18
95 ad 19
100 ad 20
110 ad 22
120 ad 24
130 ad 26
140 28
150 30
160 32
170 34
180 36
190 38
200 40
220 44
240 48
260 52
280 56
300 60
320 64
340 68
360 1) 72
380 76
400 80
420 1) 84
440 88
460 1) 92

 = Roulements à rotule sur rouleaux ouverts disponibles

 =  Roulements à rotule sur rouleaux ouverts et étanches 
disponibles, suffixe de désignation 2CS

 =  Roulements à rotule sur rouleaux ouverts et étanches 
disponibles, suffixe de désignation 2RS

ad  Le roulement étanche est légèrement plus large que  
le roulement ouvert

1) P e u t  ê t r e  l i v r é  m a i s  s o u s  c e r t a i n e s  c o n d i t i o n s .  Ve u i l l e z  c o n t a c t e r  v o t r e  i n t e r l o c u t e u r  S K F  h a b i t u e l .
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Pratiquement tous les roulements  
à rotule sur rouleaux SKF peuvent 
être livrés, sur demande, en version 
SKF Solid Oil.

Roulements à rotule sur rouleaux SKF pour 
applications vibrantes

SKF propose des roulements à rotule sur rouleaux spéciale-
ment conçus pour résister à de fortes accélérations ou 
vibrations. Ils sont dotés de cages en tôle carbonitrurées, ce 
qui leur permet de résister à de fortes accélérations, avec une 
faible élévation de la température. Ces roulements sont 
utilisés, avec succès, dans des applications vibrantes telles 
que les cribles et les rouleaux compresseurs.

Roulements à rotule sur rouleaux  
éco-énergétiques SKF (E2)

Grâce à la géométrie interne optimisée, une cage remaniée et 
une graisse spéciale à faible frottement, les roulements à 
rotule sur rouleaux éco-énergétiques SKF (E2) se caracté-
risent par un couple de frottement inférieur d’au moins 30% 
par rapport à un roulement SKF Explorer de même dimen-
sion. La réduction du frottement permet d’obtenir des vitesses 
de référence 40% plus élevées et de prolonger la durée de vie 
de la graisse. Dans des applications avec charge faible à 
modérée, les roulements à rotule sur rouleaux éco-énergé-
tiques SKF (E2) améliorent le rendement des machines et 
permettent des économies d’énergie. 

Roulements Solid Oil

Les roulements Solid Oil sont conçus pour un fonctionnement 
sans relubrification et sont idéaux pour, par exemple, l’indus-
trie marine et l’industrie des hydrocarbures, où les roule-
ments sont souvent exposés aux intempéries et à des 
environnements humides. Solid Oil est une matrice polymère 
saturée d’huile qui remplit tout l’espace libre dans le roule-
ment, entourant et protégeant les éléments roulants et les 
cages. Les roulements Solid Oil fonctionnent à des tempéra-
tures jusqu’à +85 °C et à basses vitesses.

Les roulements SKF Explorer pour 
applications vibrantes sont 
également disponibles avec un 
alésage revêtu de PTFE permettant 
de minimiser l’apparition de rouille 
de contact au niveau de la portée 
du palier libre.  
Dimensions disponibles :  
22308 - 22348

Identifiés par le préfixe E2, les 
roulements SKF (E2) font partie du 
portefeuille SKF BeyondZero, dont 
les produits contribuent à réduire 
les émissions de C02 et l’impact 
environnemental.  
Dimensions disponibles :  
22209 - 22213

Roulements pour applications 
spécifiques
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Auparavant, les applications présentant des défauts d’aligne-
ment et une dilatation thermique de l’arbre devaient utiliser 
un palier dit “fixe” et un autre “libre” comportant deux 
roulements à rotule sur rouleaux. Dans un montage clas-
sique, le roulement en position “libre” se déplace dans 
l’alésage du palier du fait de la dilatation différentielle de 
l’arbre. Ce montage s’accompagne généralement d’à-coups, 
qui créent des vibrations, des charges axiales supplémen-
taires, sur les roulements et une élévation de la température 
qui, à long terme, réduisent considérablement la durée de 
service des roulements et du lubrifiant.

Le montage de roulements auto-aligneurs SKF remplace le 
roulement à rotule sur rouleaux en position “libre” par un 
roulement à rouleaux toroïdaux CARB. Cette solution, 

autorisant le déplacement axial au sein du roulement, élimine 
ainsi tous ces problèmes.

Des charges axiales élevées sont induites dans 
le montage de roulements si le roulement en 
position “libre” est soumis à des à-coups et ne 
peut se déplacer librement dans le sens axial.

Les rouleaux des roulements CARB adoptent toujours la 
position où la charge est répartie de manière favorable sur 
toute sa longueur.

Fr

Fa

Fr

Les charges axiales induites étant évitées, les 
charges au sein des roulements sont réduites.

26 °C

18 °C

12 °C

26 °C

Montage de roulements  
auto-aligneurs SKF

Normal Palier 
désaligné

Défaut 
d’alignement

Déplacement 
axial 

Le diagramme ci-dessus montre que le montage de roulements auto-aligneurs 
SKF – soit un roulement à rotule sur rouleaux et un roulement CARB – permet 
de réduire significativement la température des roulements. Cette réduction de 
la température de fonctionnement prolonge l’intervalle de relubrification.

Augmentation de la température des roulements au-dessus 
du niveau ambiant

Montage à alignement 
automatique classique
22216 E + 22216 E

Montage à alignement 
automatique SKF
22216 E + C 2216

11



P o u r e n  s avoir plus sur les roulements SKF 
Explorer, contactez votre interlocuteur SKF 
habituel ou rendez-vous sur le site skf.com/srb.

® SKF, SKF Explorer, CARB et BeyondZero sont des marques déposées du Groupe  SKF.  

™ SKF EnCompass est une marque déposée du Groupe SKF.
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