
SKF SEAL JET DD 010 
Machine et matériaux pour la production sur place de joints sur demande

SOLUTIONS D’ÉTANCHÉITÉ

Avantages pour le distributeur

• Réduction des coûts de traitement des 
commandes et des stocks –  
production sur place, « juste à temps 
», sans besoin de stocker des joints 
individuels/à bas volume

• Amélioration de la disponibilité - 
 pratiquement aucun délai de livraison

• Facilité d’utilisation – ne requiert pas 
d’opérateur CNC qualifié ni d’expé-
rience de l’application

• Solutions d’étanchéité fabriquées avec 
la taille et le profil de joint corrects 
dans des matériaux de pointe

• Large support commercial et tech-
nique SKF

Avantages pour l’utilisateur final

• Joints standard dans des dimensions 
non standard

• Meilleure disponibilité et délai de 
livraison réduit - disponibilité « juste à 
temps » auprès du distributeur le plus 
proche

• Aucun besoin de maintenir un stock 
interne

• Accès à une large gamme de solutions 
d’étanchéité grâce à une source locale 
unique

Spécifications machine SKF SEAL  
JET DD 010

Dimensions 
principales  

1 130 × 890 × 1 900 mm
1 270 × 1 280 × 1 900 mm*

Poids 800 kg
Surface 
d’usinage

Diamètre de 
tube max.  220 mm
Axe x de 
déplacement 550 mm
Longueur de 
tube max.  160 mm

Entraînement 
de la broche 
principale

moteur asynchrone triphasé 
avec ventilation combinée 
3 kW

Niveau sonore 75 dB (A)
Système 
d’outillage

Système de changement 
d’outil automatique 
spécifique à SKF (brevet 
déposé)

Nombre de 
fixations 
d’outil

10

Système de 
serrage

Spécifique à SKF (brevet 
déposé)

Système de 
lubrification

graissage à vie sans 
maintenance

Système  
d’air de 
refroidissement

unité de microlubrification 
SKF avec deux buses 
(capacité de 3,5 l)

Unité interne 
d’aspiration 
des copeaux

entraînement de 1,5 kW 
avec conteneur de copeaux 
de 90 l

Alimentation 3 x 400 V +PE ; 5 kVA

* avec écran monté

Joints SKF usinés 
disponibles sur place

La solution SKF SEAL JET pour distribu-
teur, met le concept SKF de joints usinés 
au service de ses distributeurs, en leur 
permettant d’usiner des joints sur 
mesure, avec le bon profil aux bonnes 
dimensions, directement dans leurs 
agences. 

Système SKF SEALJET DD

Grâce à l’utilisation de logiciels SKF et 
d’outils de coupe de haute précision, la 
machine SKF SEAL JET DD 010 utilise 
la même technologie qu’une machine à 
commande numérique pour usiner des 
joints en « juste à temps ». 

Le système SKF SEAL JET DD met une 
large gamme de profils et de solutions 
d’étanchéité SKF à la disposition des 
techniciens d’atelier - sans besoin 
d’opérateurs professionnels, de mou-
lages coûteux, d’outils, ni de savoir-faire 
approfondi des applications. 

L’assistance technique et commerciale 
de SKF permet aux distributeurs d’avoir 
accès à l’ensemble de la gamme SKF de 
solutions d’étanchéité standard et sur 
mesure.

La solution SKF SEAL JET pour distribu-
teurs inclut également des formations 
sur la machine SKF SEAL JET DD et le 
logiciel, la technologie d’étanchéité et 
des matériaux et les produits d’étan-
chéité industriels SKF. 
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Le bon profil de joint et des matériaux de pointe 

Matériaux SKF SEAL JET 

La solution SKF SEAL JET pour les 
distributeurs permet de produire des 
profils de joint dans des matériaux 
élastomères SKF. Un tube semi-fini, 
fabriqué dans l’un des cinq matériaux 
ci-dessous, tourne à l’intérieur de la 
machine SKF SEAL JET DD à mesure que 
les outils de coupe haute précision de 
l’unité usinent le joint.

ECOPUR DD est un polyuréthane 
thermoplastique élastomère offrant une 
excellente résistance à l’abrasion et au 
déchirement ainsi qu’une faible déforma-
tion rémanente à la compression. Il 
convient pour des joints hydrauliques, 
pneumatiques et certains joints tour-
nants. Les produits fabriqués dans ce 
matériau peuvent être utilisés dans l’huile 
minérale, dans l’eau jusqu’à 40 °C et dans 
les huiles hydrauliques biodégradables. 
En fonction de la conception du joint et du 
logement, les joints en ECOPUR DD 
peuvent être utilisés jusqu’à 300 bar.

SKF Econbr est un élastomère à base de 
caoutchouc nitrile (NBR) utilisé pour les 
joints en U et les joints tournants. Ce 
matériau offre une bonne résistance aux 
huiles minérales, aux graisses et aux 
fluides sous pression HFA, HFB et HFC.

SKF Ecofkm est un élastomère à base 
de caoutchouc fluoré (FPM/FKM), 
pouvant être utilisé pour les joints en U, 
les joints à lèvre, les joints racleurs et les 
joints tournants. Ses propriétés com-
prennent une haute résistance à la 
chaleur, à l’ozone, à de nombreux 
produits chimiques et au vieillissement. 
Ce matériau est compatible avec les 

huiles minérales et les graisses conte-
nant du souffre, les fluides sous pression 
HFD, le pétrole brut et les gaz acides.

SKF Ecoptfe est un matériau thermo-
plastique à base de polytétrafluoroéthy-
lène (PTFE) avec 15 % de fibres de verre 
et 5 % de graphite. Il est utilisé en 
premier lieu pour les bagues anti-
extrusion, les joints toriques, les joints 
tournants et les garnitures. Il présente 
une excellente résistance aux produits 
chimiques et aux températures. Grâce 
aux charges, ce matériau présente des 
propriétés optimales de résistance à la 
compression et de glissement. 

SKF Ecotal est un copolymère polyoxy-
méthylène semi-cristallin (POM), utilisé 
pour les bagues anti-extrusion, les 
bagues de guidage, les coussinets et les 
segments racleurs. Ce matériau offre 
d’excellentes propriétés mécaniques, un 
faible degré d’absorption d’eau et une 
bonne résistance aux produits 
chimiques. Il peut être utilisé dans les 
huiles minérales et les fluides hydrau-
liques difficilement inflammables à base 
d’eau (HFA, HFB et HFC).

Profils éprouvés dans les 
applications industrielles

La machine SKF SEAL JET DD 010 
permet aux distributeurs SKF d’usiner 
des joints industriels sur mesure ≤ à  
200 mm dans une gamme de profils 
répondant à environ 80 % des demandes 
pour applications industrielles standard. 
Les profils populaires incluent :

DS01

L’un des joints les plus 
courants pour les vérins 
hydrauliques standard, 
le DSO1-P peut être 

modifié pour correspondre à des 
dimensions de logement non standard.

DK09-D 

Présentant une forte 
résistance à l’extrusion, 
le DKO9-D est un joint 
de piston double effet à 

haute résistance, idéal pour les applica-
tions difficiles de l’industrie minière.

DR09-F

Spécialement conçu 
pour les applications à 
rotation lente sous 
pression, le DRO9-F est 

un joint tournant utilisé pour les tables 
pivotantes des machines-outils et les 
distributeurs ou raccords tournants.

Profils de joint S01-P, K09-D et R09-F (de gauche 
à droite).

skf.com  |  www.skf.com/sealjetdd
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