
Extracteurs à griffes
réversibles SKF série 
TMMR F

Extracteurs polyvalents et robustes 
pour les tâches d'extraction à prise 
interne et externe 



Extraction 

interne

TMMR 8XL/SETTMMR 8F/SETTMMR 4F/SET

Extraction 

externe

Facile d'utilisation, la tête hexagonale sur la 

potence permet la rotation de l'extracteur 

et du roulement pendant le démontage.

Contrairement à de nombreux extracteurs 

similaires, le cône de la pointe de la broche 

tourne. Ceci contribue à minimiser le 

risque d'endommagement de l'arbre, 

améliore la stabilité et permet de réduire le 

couple appliqué pour obtenir la force 

d'extraction requise.

Extracteurs polyvalents et robustes pour les tâches d’extraction à  
prise interne et externe 

Extracteurs à griffes réversibles série SKF TMMR F

Les extracteurs à griffes réversibles SKF multifonctions peuvent être utilisés 

pour une extraction à prise interne et externe des roulements et d’autres 

composants, tels que les engrenages et les poulies. La gamme standard de huit 

extracteurs peut s’adapter à un grand nombre de tailles de roulements et de 

composants. Pour apporter encore plus de polyvalence à la gamme 

d’extracteurs TMMR..F, les quatre plus grandes tailles sont également 

disponibles avec des bras extra-longs en option (TMMR ….XL). Les bras  

extra-longs facilitent le démontage des roulements et composants placés loin 

de l’extrémité de l’arbre. Pour une meilleure polyvalence, la longueur de ces 

bras peut être augmentée à l’aide de rallonges.

•	 Un outil polyvalent et incontournable dans 

tous les ateliers pour les applications 

d’extraction à prise externe et interne.

•	 Des bras autobloquants pour un réglage 

facile du diamètre de prise.

•	 Facile à utiliser, la tête hexagonale sur la 

potence permet la rotation de l’extracteur et 

du roulement pendant le démontage.

•	 La large plage de prise allant de 23 mm  en 

interne à 350 mm  en externe permet le 

démontage de nombreux roulements et 

composants.

•	 Contrairement à beaucoup d’extracteurs 

similaires, ces outils peuvent être utilisés à 

leur pleine capacité de charge sans 

déformation permanente des bras.

•	 Les bras et la potence ont un revêtement 

zingué passivé pour une meilleure résistance 

à la corrosion et un nettoyage facile.

•	 Les rallonges des bras extra-longs, conçues 

pour être faciles à mettre en place et à 

retirer, permettent d’augmenter encore plus 

la longueur utile des bras. Leur utilisation ne 

compromet pas la force d’extraction globale.

•	 Les extracteurs à griffes réversibles SKF 

peuvent également être fournis en trois jeux 

différents, avec un support d’atelier.



TMMR.. XL avec 2 rallonges 

en option

TMMR.. XLTMMR.. F

Les extracteurs à bras extra-longs sont pourvus 

de vis de fixation pour faciliter le positionnement 

initial des bras. Lorsqu'une force d'extraction est 

appliquée, une fonction d'autoblocage maintient 

la position du bras sur la potence.

La tête hexagonale sur la broche avec une 

bride empêche la clé de glisser pendant 

l'utilisation.

Un nez de broche unique rétractable à ressort 

est fourni avec les extracteurs à bras extra-

longs pour améliorer la sécurité et la stabilité 

des extracteurs.

Le jeu de rallonges de bras permet 

de rallonger les séries TMMR..XL 

de 125 mm  supplémentaire.

Le jeu de bras extra-longs permet de 

convertir l'extracteur TMMR.. F standard en 

TMMR.. XL. Nez de broche inclus.

Accessoires
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Accessoires

Désignation Description

TMMR 16/20XL-1 Jeu de bras extra-longs pour convertir TMMR 160F et TMMR 200F en version XL 

TMMR 25/35XL-1 Jeu de bras extra-longs pour convertir TMMR 250F et TMMR 350F en version XL 

TMMR 16/35XL-4 Jeu de rallonges de bras pour TMMR.. XL 

TMMR 16/35XL-5 Nez de broche à ressort

Désignation Force d'extraction  
maximale

Diamètre de prise 
Extraction externe (D)

Diamètre de prise 
extraction interne (d)

Longueur effective 
des bras (L)

Poids

kN tonnes (US). mm in. mm in. mm in. kg lb

TMMR 40F 17 1,9 23–48 0,9–1,9 59–67 2,3–2,6 67 2,6 0,3 0,7

TMMR 60F 17 1,9 23–68 0,9–2,7 62–87 2,4–3,4 82 3,2 0,4 0,8

TMMR 80F 40 4,5 41–83 1,6–3,3 95–97 3,7–3,8 98 3,9 1,0 2,2

TMMR 120F 40 4,5 41–124 1,6–4,9 95–139 3,7–5,5 124 4,9 1,2 2,6

TMMR 160F 50 5,6 68–164 2,7–6,5 114–163 4,5–6,4 143 5,6 2,3 5,2

TMMR 200F 50 5,6 65–204 2,6–8,0 114–204 4,5–8,0 169 6,7 2,6 5,8

TMMR 250F 60 6,7 74–254 2,9–10,0 132–254 5,2–10,0 183 7,2 4,4 9,7

TMMR 350F 60 6,7 74–354 2,9–13,9 135–354 5,3–13,9 238 9,4 5,2 11,4

Désignation TMMR 4F/SET TMMR 8F/SET TMMR 8XL/SET

TMMR 40F –

TMMR 60F

TMMR 80F –

TMMR 120F

TMMR 160F

TMMR 200F –

TMMR 250F

TMMR 350F –

TMMR 16/20XL-1 – –

TMMR 25/35XL-1 – –

TMMR 16/35XL-5 – –

TMMR 160XL 50 5,6 42–140 1,7–5,5 121–188 4,8–7,4 221 8,7 3,5 7,7

TMMR 200XL 50 5,6 42–180 1,7–7,1 121–228 4,8–9,0 221 8,7 3,7 8,2

TMMR 250XL 60 6,7 44–236 1,7–9,3 123–284 4,8–11,2 221 8,7 4,7 10,4

TMMR 350XL 60 6,7 44–336 1,7–13,2 123–384 4,8–15,1 221 8,7 5,2 11,5
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Caractéristiques techniques

Contenu des jeux
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