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Les rondelles sphériques de SKF sont conçues pour créer un plan parallèle exact entre la tête 
du boulon et la face de l'écrou. Cette rondelle sphérique s’ajuste automatiquement pour 
compenser les erreurs angulaires et empêcher les boulons de se courber. 

Principaux avantages :

• Ajustement automatique pour compenser les erreurs angulaires
• Tension de surface répartie de façon uniforme
• Étirement accru des boulons permis par la longueur de serrage supérieure
• Conception et utilisation d’un alliage d’acier de haute qualité pour plus de fiabilité
• Élimination de la courbure des boulons
• Réduction de la fatigue des boulons
• Évitement du lamage

 Tension droite des boulons pour une meilleure endurance

 

Rondelles sphériques SKF

Pour plus d'informations, contactez 
vibracon@skf.com.

La conception de cette rondelle sphérique a 
comme avantage une utilisation facilitée sur 
toute sa hauteur. Les rondelles sphériques 
SKF standard sont en alliage d'acier et le 
revêtement les protège dans les 
environnements humides et salés.  
SKF stocke la version profil bas avec hauteur 
standard.
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Dimensions

profil bas

Désignation D d H

mm in. mm in. mm in.

SMSW 16 -ASTR 33 1,3 17 0,67 60 2,36

SMSW 20 -ASTR 42 1,65 23 0,91 60 2,36

SMSW 24 -ASTR 47 1,85 27 1,06 60 2,36

SMSW 27 -ASTR 52 2,05 30 1,18 60 2,36

SMSW 30 -ASTR 56 2,2 34 1,34 60 2,36

SMSW 36 -ASTR 67 2,64 40 1,57 60 2,36

SMSW 42 -ASTR 82 3,23 46 1,81 60 2,36

SMSW 48 -ASTR 92 3,62 52 2,05 60 2,36

SMSW 56 -ASTR 102 4,02 59 2,32 60 2,36

SMSW 64 -ASTR 112 4,41 66 2,60 60 2,36

Désignation D d H

mm in. mm in. mm in.

SMSW 16LPAST 33 1,3 17 0,67 20 0,79

SMSW 20LPAST 42 1,65 23 0,91 22 0,87

SMSW 24LPAST 47 1,85 27 1,06 24 0,94

SMSW 27LPAST 52 2,05 30 1,18 26 1,02

SMSW 30LPAST 56 2,2 34 1,34 28 1,10

SMSW 36LPAST 67 2,64 40 1,57 30 1,18

SMSW 42LPAST 82 3,23 46 1,81 34 1,34

Veuillez contacter votre Distributeur agréé ou votre interlocuteur habituel SKF pour de l'assistance ou de plus amples 
informations sur les rondelles sphériques SKF.

Contact linéaire

Contact sphérique

Les rondelles sphériques industrielles 
(DIN) comportent une bague conique et 
une bague sphérique formant un contact 
linéaire avec une capacité de charge 
limitée.  Les rondelles sphériques SKF 
comprennent des bagues convexes et 
concaves qui forment une surface de 
contact parfaite et offrent une capacité de 
charge élevée.

Outil de sélection des Vibracon cales réglables

www.mapro.skf.com/vibracon  
L’application SKF Vibracon selection tool fournit 
un outil de calcul pour déterminer la cale SKF 
Vibracon la plus adaptée à votre application.

Veuillez contacter votre Distributeur agréé ou 
interlocuteur SKF local pour de l'assistance, 
une solution personnalisée ou de plus amples 
informations sur SKF Vibracon.

skf.com  |  mapro.skf.com  |  skfvibracon.com

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.  
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