
Tout est dans la boîte
Kit palier complet SKF : la solution simple et économique pour réduire les délais  
de commande et de livraison

PALIERS COMPLETS

Vous souhaitez disposer de toute l'expertise SKF dans un seul 

kit ? Un roulement SKF Explorer haute performance, un palier 

et tous les composants nécessaires au montage sont désormais 

réunis dans une seule boîte. Dès maintenant, faites le choix 

du kit palier complet SKF pour bénéficier d'une solution 

complète, sur mesure, synonyme de fiabilité et de durée de 

service accrues.

Principaux composants du kit palier  
complet SKF :

Roulement à rotule sur rouleaux SKF Explorer  

• Capacité de charge radiale et axiale élevée

• Résistance élevée à l'usure du matériau du roulement

• Haute précision de fonctionnement

• Faible frottement

Palier à semelle 

• Palier SE ou SNL, en fonction des dimensions

• Conforme à la norme ISO 113

• Palier robuste offrant une bonne dissipation de la chaleur

• Simplicité de montage et de démontage

• Système efficace de guidage de graisse

Joints pour palier

• Ce kit comporte un ensemble complet de joints de palier 
ainsi qu'un couvercle d'obturation pour les cas où le palier 
doit être placé en bout d'arbre

• Les kits sont disponibles en version joints à quatre lèvres ou 
joints V-ring

Contenu du kit :
 ✓ Roulement à rotule sur 
rouleaux

 ✓ Palier à semelle

 ✓ Bagues d'arrêt

 ✓ Joints de palier

 ✓ Couvercle d'obturation

Un manchon de serrage avec écrou de serrage et 

dispositif de blocage est inclus dans les kits comportant 

des roulements à alésage conique.

Avantages :
 ✓ Gain de temps

 ✓ Réduction des coûts

 ✓ Commandes plus 
faciles

 ✓ Une seule ligne de 
commande

 ✓ Réduction des stocks

 ✓ Augmentation de la 
disponibilité



Système de désignation des kits paliers complets SKF
La désignation complète du kit palier complet permet d'identifier le type de palier, le type de roulement et le joint. Les préfixes 

et les suffixes identifient le type de palier et de joint. Lorsque des suffixes multiples sont utilisés, ils sont listés dans l'ordre 

indiqué ci-dessous.

Pour et de plus amples informations sur les dimensions, rendez-vous sur le site skf.fr ou consultez le Catalogue SKF sur les 

paliers complets et les paliers complets à rouleaux.

Préfixe de série
SE Paliers à semelle SE standard
SNL Paliers à semelle SNL standard 

Code d'identification
222(00) Kit incluant un roulement à rotule sur rouleaux à alésage cylindrique, série de diamètres 2 1)

223(00) Kit incluant un roulement à rotule sur rouleaux à alésage cylindrique, série de diamètres 3 1)

225(00) Kit incluant un roulement à rotule sur rouleaux à alésage conique, série de diamètres 2 et un manchon de serrage 1)

226(00) Kit incluant un roulement à rotule sur rouleaux à alésage conique, série de diamètres 3 et un manchon de serrage 1)

(00) Code taille du roulement : (00) x 5 = diamètre d'alésage du roulement [mm]

Suffixes 2)

TL Joint à quatre lèvres 3) 
TA Joint V-ring 3)

/C3 Roulement dont le jeu radial est supérieur au jeu normal

SE 22513 TL

1) Roulement SKF Explorer type E
2) Lorsque des suffixes multiples sont utilisés, ils sont listés dans l'ordre indiqué ici.
3) Deux joints, des bagues d'arrêt et un couvercle d'obturation sont inclus dans le kit par défaut

skf.fr  |  skf.fr/paliers complets
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