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Solutions pour les industries 
agroalimentaire et pharmaceutique
Joints usinés et pièces plastiques techniques



Solutions d’étanchéité sur mesure, au 



SKF développe des produits fiables et de haute qualité destinés aux industries agroalimentaire et pharmaceutique. 
Pour répondre aux enjeux des utilisateurs, la gamme SKF s’étend des joints standard aux solutions d’étanchéité sur 
mesure. Ainsi, les utilisateurs bénéficient de l’expertise et de l’expérience de SKF acquises dans ce domaine.

mesure, au service des performances de vos systèmes

Des solutions 
d’étanchéité optimisées
SKF a développé des solutions d’étanchéité 

et des pièces plastiques techniques de 

pointe (AEPP) pour les environnements 

humides, abrasifs et contaminés.

Ces solutions visent à aider les utilisateurs  

à atteindre leurs objectifs, à savoir :

• renforcer la sécurité au travail,

• accroître la productivité, 

• limiter la pénétration d’impuretés,

• diminuer les interventions de 

maintenance et les arrêts-machines,

• réaliser des économies d’énergie.

Compétences
SKF figure parmi les principaux fournisseurs 

de solutions d’étanchéité, qu’elles soient 

standard ou sur mesure. Fort de son 

expérience acquise dans le domaine de 

l’agroalimentaire et de l’industrie 

pharmaceutique, SKF apporte son support 

par : 

• l’analyse des équipements sur site,

• l’ingénierie d’application,

• le développement de matériaux pour des 

solutions à vitesse élevée, une résistance 

à l’usure accrue et un frottement réduit,

• les solutions intégrées constituées de 

joints et de pièces plastiques techniques 

de pointe,

• les garnitures pour assemblages à brides,

• les joints statiques et les joints toriques,

• les pièces plastiques techniques de 

pointe.

Le choix d’une solution d’étanchéité adaptée 

est déterminant pour garantir la 

performance de vos systèmes. De plus, 

l’expérience de SKF a démontré qu’un 

système d’étanchéité peut toujours être 

optimisé. 

• une disponibilité « juste à temps » des 

joints standard et sur mesure,

• les joints moulés.

Les utilisateurs bénéficient, également, 

d’une grande flexibilité et de délais de 

livraison courts pour les joints sur mesure.  

Tous fabriqués dans des matériaux haute 

performance, la gamme des joints usinés 

SKF regroupe :

• les systèmes d’étanchéité hydrauliques,

• les solutions d’étanchéité pour 

articulations et distributeurs rotatifs,

• les joints radiaux pour arbres,

• les joints V-ring,
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Concept des joints usinés
SKF figure parmi les principaux acteurs du marché mondial des joints usinés sur mesure et propose des 
solutions techniques parfaitement adaptées aux machines utilisées dans l’agroalimentaire et l’industrie 
pharmaceutique. SKF est présent dans de nombreux pays grâce à son réseau de vente mondial.

Les processus de production flexibles 

permettent à SKF de proposer des joints 

standard et spéciaux sur mesure, ainsi que 

des matériaux d’étanchéité haute 

performance monobloc, jusqu’à 4 000 mm 

de diamètre. Les joints de très grandes 

dimensions, de 10 000 mm et plus, sont 

assemblés selon une technique spéciale de 

soudage. Les centres de compétences SKF, 

dédiés aux joints usinés, assurent une 

disponibilité mondiale grâce à un service local 

pour une plus grande proximité avec les 

utilisateurs. 

Joints standard
• Joints de dimensions standard.

• Gamme de matériaux étendue.

• Disponibilité « juste à temps ».

Joints personnalisés
• Profils de joints standard modifiés pour 

répondre à des exigences spécifiques.

• Dimensions pratiquement illimitées.

• Gamme de matériaux étendue.

• Disponibilité « juste à temps ».

Vous pourrez ainsi trouver les solutions 

suivantes :

Pièces plastiques techniques de pointe 
Pièces tournées, usinées et moulées, 

fabriquées dans des matières plastiques 

haute performance.

Autres activités et services

Maintenance et réparation des vérins 

hydrauliques et pneumatiques, garnitures 

et produits fabriqués à partir de la 

technologie de découpe au jet d’eau.

Solutions d’étanchéité
• Service d’ingénierie d’application.

• Conception selon les exigences du client.

• Dimensions et profils pratiquement 

illimités.

• Gamme de matériaux étendue.

• Délais de livraison courts.

5



6



Solutions d’étanchéité adaptées  
aux conditions extrêmes

Qu’il s’agisse de réduire les coûts de maintenance, d’accroître la productivité ou la fiabilité du processus,  
SKF est présent aux côtés des principaux acteurs des industries agroalimentaire et pharmaceutique pour 
leur proposer des solutions d’étanchéité usinées de pointe.

Plusieurs critères sont décisifs dans le choix 

du joint. Ils permettent une sélection 

adéquate, conforme aux conditions de 

service hostiles de ces industries.

Environnement de 
fonctionnement
L’étanchéité a pour fonction de maintenir  

les fluides de transmission de puissance et/ou 

les lubrifiants à l’intérieur du système et/ou 

d’empêcher la pénétration de contaminants.

Une substance abrasive, l’eau de 

refroidissement ou des émulsions peuvent 

endommager un joint.

Fluides

Les fluides peuvent affecter le système 

d’étanchéité de nombreuses manières. Le 

matériau d’étanchéité doit être compatible 

avec les fluides internes ou externes.  Il peut 

s’agir de lubrifiants dans un système 

hydraulique, de produits de nettoyage ou 

d’assemblage, ou même d’aliments, de 

boissons ou de produits pharmaceutiques  

en cours de fabrication.

Paramètres de fonctionnement

Le type, la vitesse et la durée de 

fonctionnement sur la lèvre d’étanchéité 

sont des paramètres critiques.  Le 

mouvement peut être linéaire, rotatif ou 

pivotant, continu ou discontinu. Les 

pressions de service ainsi que les éventuels 

pics de pression, liés au système et à 

l’application, doivent également être pris  

en compte.

Des températures élevées peuvent 

également avoir des répercussions sur le 

joint et sur ses performances. Dans la 

plupart des cas, la température ambiante  

et la vitesse du mouvement déterminent  

la température réelle à laquelle la lèvre 

d’étanchéité dynamique est soumise.  

Une température ambiante élevée peut 

également affecter les performances  

du joint.

Procédures de nettoyage
Le procédé de nettoyage détermine 

également le matériau d’étanchéité à utiliser. 

Les joints doivent être conçus pour éviter les 

nids à bactéries. La conception du logement 

du joint et son environnement sont 

également importants.

Les logements fermés procurent l’ajustement 

adéquat pour les joints en élastomère. SKF 

fabrique, également, des joints sur mesure 

pour des dimensions de logements standard 

et non standard.

Lubrification dans des conditions 
abrasives
Les joints peuvent être affectés par le mode 

de lubrification choisi en cas d’une utilisation 

dans des conditions abrasives. SKF propose 

des matériaux spéciaux, comme le 

H-ECOPUR, aux propriétés améliorées en 

termes de résistance à l’abrasion pour des 

applications spécifiques. De plus, le 

département de R&D conçoit des matériaux 

en fonction des besoins de l’application.  

SKF dispose, d’une large gamme de 

matériaux d’étanchéité compatibles 

alimentaire, certifiés ou conformes aux 

normes et réglementations industrielles (CE, 

FDA, NSF, KTW, etc.). 

Module de couvercle fabriqué dans différents 
matériaux résistants aux produits chimiques

Potentiel d’amélioration
Les performances des joints existants et  

les causes de défaillance ou motifs de 

remplacement sont, également, des 

indicateurs déterminants.

Les performances du joint ont un impact  

sur la productivité, la fiabilité du processus,  

le MTBF (le temps moyen entre deux 

défaillances) et les programmes de 

maintenance. L’optimisation d’une solution 

d’étanchéité peut s’avérer complexe.  

SKF apporte son support aux utilisateurs  

en tenant compte des conditions de 

fonctionnement de leurs équipements pour 

déterminer, avec eux, les possibilités 

d’optimisation de la solution d’étanchéité et 

les économies potentielles, en termes de coût 

total de possession. 

7



Solutions pour l’industrie 
agroalimentaire

Préparation

Traitement par application de chaleur

Traitement par dissipation de chaleur

Post-transformation

Préparation

Joints et pièces plastiques 
techniques de pointe pour 
unité de transformation de  
la viande

La transformation de la viande implique 

souvent des opérations de découpe. Elle 

nécessite, par conséquent, des machines 

dotées de couteaux et de broches à 

mouvement rapide.

Pour maintenir en place le produit 

transformé et éviter toute contamination, 

les systèmes d’étanchéité doivent remplir 

leur rôle sous des vitesses de glissement 

importantes combinées à une pression 

élevée. Des joints tournants spéciaux ont été 

conçus pour répondre à ces exigences. 

Outre la précision d’ajustement, d’autres 

caractéristiques sont particulièrement 

intéressantes comme la résistance aux 

substances et à l’abrasion, l’encombrement 

réduit et la facilité de montage. 

Ainsi, pour l’adjonction de colorants dans la 

viande, les tambours-mélangeurs peuvent 

être remplacés par d’autres tambours 

hautement modulaires, fabriqués dans des 

plastiques homologués CE/FDA et intégrant 

des inserts à dégagement rapide, pour des 

temps de changement de process nettement 

réduits.

Solution spéciale pour 
machines comprimeuses

Les produits pharmaceutiques sont fabriqués 

dans des conditions d’hygiène strictes et 

réglementées. Un environnement de type 

salle blanche est impératif. Pour éviter les 

problèmes de contamination, il convient de 

réduire la lubrification au minimum mais, en 

parallèle, le frottement et l’usure doivent être 

maîtrisés et les détachements de particules 

minimisés, notamment pour les pièces en 

mouvement rapide. Dans une machine 

comprimeuse, fonctionnant à des cadences 

très soutenues avec une lubrification 

minimale, des éléments standard seraient 

condamnés à subir des défaillances.

C’est pourquoi SKF a conçu et fourni un 

système qui offre, d’une part, des propriétés 

optimales de frottement et de résistance à 

l’usure et, d’autre part, des performances 

d’étanchéité exceptionnelles pour le lubrifiant 

résiduel. Une solution spéciale à double 

action étanchéité/racleur a été mise au point 

pour répondre aux réglementations les plus 

strictes, applicables au processus de 

production. Cette solution de pointe peut être 

installée dans les logements existants ; 

aucune modification du système n’est, par 

conséquent, requise.
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Traitement par 
application de chaleur

Joints pour pasteurisation  
à ultra haute pression

La pasteurisation à haute pression est une 

méthode couramment employée pour 

réduire le recours à des températures 

élevées au cours de la transformation 

d’aliments. Elle a pour avantage de diminuer 

les rejets de production et d’améliorer la 

sécurité des aliments sans altérer leurs 

qualités gustatives initiales. La mise en 

œuvre de ce procédé nécessite des systèmes 

à haute pression, jusqu’à 5 000 bar, au sein 

desquels le système d’étanchéité devient un 

élément très important à prendre en 

compte. Cela vaut aussi bien pour les joints 

statiques de la cuve que pour les joints 

dynamiques du système de pressurisation 

proprement dit.

Un élément d’étanchéité a été spécialement 

conçu pour ces pressions extrêmement 

élevées. L’utilisation de bagues d’appui 

additionnelles, en acier inoxydable et en 

bronze, est requise pour compenser les 

irrégularités de la configuration du 

logement.

Solution d’étanchéité pour 
unités de production de 
gaufres 

Les moules confèrent aux gaufres leur 

forme caractéristique. Très éloignées des 

appareils domestiques, les installations de 

l’industrie agroalimentaire utilisent des 

systèmes d’injection sous pression pour 

introduire la pâte dans les moules.

Ces systèmes sous pression exigent des 

joints spéciaux. Résistance thermique, 

dilatation thermique et pression d’injection, 

la gestion de ces paramètres combinés 

implique de choisir avec beaucoup de soin 

les systèmes d’étanchéité, afin de garantir 

un fonctionnement optimal et une longue 

durée de service.

Dans les applications de ce type, il est 

important que non seulement le matériau 

mais aussi le modèle approprié soient 

spécifiés. L’utilisation du caoutchouc  

silicone en remplacement du PTFE, et  

une compression élevée du joint éliminent 

l’impact de la dilatation thermique lors de  

la cuisson. En outre, la faible dureté du 

matériau protège le joint des dommages 

mécaniques lors des manipulations et du 

nettoyage des moules.

Traitement par 
dissipation de chaleur

Matériaux d’étanchéité 
spécifiques aux 
environnements froids et 
hostiles

L’industrie agroalimentaire a recours à de 

nombreuses technologies différentes pour 

refroidir les produits. Les températures 

négatives des procédés de surgélation, de 

réfrigération et de refroidissement exigent 

une maintenance fréquente. Les 

températures peuvent rapidement passer 

de valeurs négatives à 40 °C, entraînant une 

dilatation de l’air combinée à une 

augmentation de l’humidité. Sous l’effet de 

ces fluctuations thermiques, de l’eau ou de 

l’humidité peuvent pénétrer dans la chaîne 

de transformation. Cela peut engendrer 

l’apparition de corrosion et une diminution 

de la durée de service des matériaux ou des 

pièces comme les roulements. Les 

matériaux d’étanchéité SKF sont capables 

de supporter les changements soudains de 

température et d’empêcher des substances 

agressives de pénétrer dans les différentes 

pièces mécaniques de la chaîne de 

production. Le matériau d’étanchéité peut 

être utilisé sur les chaînes de surgélation  

sur lesquelles sont produits les aliments 

surgelés ou les glaces, ainsi que dans les 

zones de refroidissement des produits.
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Post-traitement et 
conditionnement

Pièces plastiques techniques 
de pointe (AEPP) pour 
soutireuses

Sur une même chaîne, le remplissage de 

différents modèles de bouteilles nécessite 

des changements d’adaptateur de 

remplissage. La rapidité de cette opération  

a un impact direct sur le rendement de la 

chaîne. Différents adaptateurs de 

remplissage, pour les différentes bouteilles 

utilisées, ont ainsi été mis au point pour un 

utilisateur final. Le système de raccordement 

était le même pour tous, à savoir un raccord 

fileté. Un insert inoxydable a été collé dans 

le support d’origine et un filetage a été usiné 

sur toutes les pièces de centrage. Les 

adaptateurs de remplissage fabriqués en 

H-ECOPUR, homologué FDA, allient 

résistance élevée à l’usure, compatibilité 

chimique avec les procédés de nettoyage et 

résistance à l’hydrolyse.

Leur conception spéciale, avec un raccord 

fileté, permet le remplissage de bouteilles 

différentes sur une même chaîne de 

production avec des temps de changement 

très courts.

Joints pour machines de 
remplissage de tubes de 
dentifrice

Il est difficile d’imaginer qu’un produit 

d’hygiène puisse être aussi abrasif. 

Pourtant, le dentifrice peut se révéler être 

un matériau de polissage aussi efficace que 

le sable.

Dans ce contexte, la réduction de l’usure est 

une priorité absolue. La clé réside alors dans 

le choix du matériau, un choix limité par les 

exigences strictes spécifiques aux industries 

agroalimentaire et pharmaceutique. Avec 

une résistance à l’hydrolyse et une 

conformité aux normes alimentaires, le 

H-ECOPUR réussit à relever le défi en 

termes d’élasticité et de fiabilité des 

performances dans de nombreuses 

applications.

La gamme standard SKF de matériaux  

pour AEPP permet de disposer de la pièce 

plastique optimale pour votre application,  

non seulement en termes de résistance à 

l’usure, mais aussi de résistance thermique, 

chimique, mécanique et à l’abrasion.  

Quels que soient les besoins relatifs à votre 

process, SKF vous propose la solution 

adéquate.
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Garantir la performance

Pour répondre aux exigences spécifiques aux applications et aux processus des industries agroalimentaire et 
pharmaceutique, SKF fournit des solutions d’étanchéité de pointe, basées sur le développement de nouveaux 
produits et matériaux, conçus et optimisés pour garantir les performances de vos systèmes.

Après une étude détaillée des processus et 

des besoins des utilisateurs, SKF identifie, 

parmi la liste très complète de ses produits 

standard, la solution la plus adaptée aux 

applications. Des solutions sur mesure 

peuvent également être développées, selon 

des besoins spécifiques.

L’approche complète et unique de service, 

développée par SKF, permet de proposer 

des solutions adaptées aux conditions de 

fonctionnement des équipements.  

Grâce à son système SKF SEAL JET, SKF est 

en mesure de proposer des joints dans une 

large gamme dimensionnelle, ainsi que des 

solutions d’étanchéité personnalisées, sur 

demande, sans coûts d’outillage ni délais 

supplémentaires.

Joints de piston fabriqué en SKF Ecorubber-3 85-w-FG (EPDM) 
homologué FDA

Garnitures d’assemblages à brides en SKF Ecotal (POM) compatible 
alimentaire 
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Matériaux dédiés aux industries 
agroalimentaire et pharmaceutique 

SKF a mis au point une gamme étendue de matériaux d’étanchéité de qualité élevée.

Polyuréthanes
Le polyuréthane présente de remarquables 

propriétés mécaniques qui le rendent plus 

performant que de nombreux matériaux 

d’étanchéité élastomères.

Élastomères
Des nuances standard de caoutchouc de 

qualité élevée ont été spécialement 

optimisées pour ces industries. Elles 

présentent les propriétés bien connues des 

matériaux élastomères, comme une bonne 

résistance chimique.

Thermoplastiques et matériaux 
spéciaux
Des nuances dures de matériaux spéciaux 

sont également disponibles. Elles offrent 

une résistance à l’usure remarquable dans 

le cas d’applications mécaniques.

PTFE et composés
Des matériaux PTFE haute performance, 

permettant une résistance chimique et 

thermique plus élevée, ont été optimisés 

pour les applications d’étanchéité.

Matériaux homologués FDA
L’ensemble de ces matériaux, fournis par 

SKF, sont conformes aux réglementations  

de la FDA.  

Pour plus d’informations et pour consulter 

les fiches ou certificats d’homologation de 

ces matériaux, veuillez contacter SKF.

Disponibilité des matériaux 
Tous les matériaux mentionnés dans la 

présente brochure sont disponibles dans des 

diamètres jusqu’à 600 mm. Certaines 

nuances spécifiques peuvent être fournies 

dans des diamètres jusqu’à 1 600 mm pour 

les caoutchoucs et 10 000 mm et plus pour 

les polyuréthanes. Les pièces usinées sont 

disponibles dans une large gamme de 

dimensions.

SKF produit tous ses joints et pièces en 

plastique à l’unité, en petites quantités ou 

dans des volumes plus importants jusqu’à 

plusieurs milliers, à partir de techniques 

d’usinage et de fraisage.

Thermoplastiques et matériaux spéciaux

Thermoplastiques et matériaux spéciaux Thermoplastiques et matériaux spéciaux Thermoplastiques et matériaux spéciaux

Thermoplastiques, polyuréthanes et matériaux 
spéciaux

Polyuréthanes
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Procédures de nettoyage

Les programmes de désinfection répondent à des règles strictes, établies au niveau mondial. Ainsi, tous les 
équipements doivent respecter ces procédures de nettoyage. Le nettoyage et la désinfection des surfaces, en 
contact avec des aliments, ont pour but d’éliminer les résidus d’aliments présents dans le système (matières 
nutritives).

Définitions relatives 
au nettoyage

Propre
Net et exempt de saleté, taches ou 

impuretés. 

Aseptisé
Exempt d’éléments nuisibles pour la santé, 

présence de micro-organismes minimisée.

Désinfecter
Pour des objets inanimés, destruction de 

toutes les cellules végétatives, à l’exception 

des spores.

Stériliser
Destruction et élimination statistique de 

tous les organismes vivants.

Nettoyage manuel
Procédures mises en œuvre par le 

personnel d’entretien à l’aide de :

• seaux, brosses et tuyaux 

• systèmes HPLV (haute pression faible 

volume) avec buses de pulvérisation

• mousse (nettoyage par action 

principalement chimique)

Nettoyage mécanique

Nettoyage hors place (COP)
Les éléments démontés (pièces 

d’équipement et segments courts de 

tuyauterie) sont placés dans une cuve pour  

y être nettoyés par agitation.

Nettoyage en place (CIP)
Ce procédé de nettoyage repose 

généralement sur une action chimique avec 

pulvérisation ou recirculation sous pression 

de solutions de nettoyage et de rinçage  

dans des conditions contrôlées en termes  

de durée, température et concentration en 

produits chimiques. Il englobe le nettoyage 

des cuves de production et de stockage, des 

tuyauteries et des équipements intégrés.

Stérilisation en place (SIP)
L’objectif est de stériliser tous les 

équipements en contact avec des produits 

stériles à l’endroit où ils sont utilisés pour 

réduire ou éliminer le besoin d’ajout ou de 

connexions aseptiques.

Capacité de SKF
SKF dispose d’une large expérience en 

matière de conception de produits et de 

compatibilité des matériaux pour surmonter 

les difficultés posées par les procédés de 

nettoyage employés dans les industries 

agroalimentaire et pharmaceutique.  

Les laboratoires SKF peuvent proposer des 

essais de compatibilité sur des formules 

particulières de matériaux.  

Le développement en continu de nouveaux 

matériaux place SKF à l’avant-garde de 

cette exigence essentielle.
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Joints résistants aux agents 
chimiques de nettoyage

SKF propose une grande variété de plastiques et de matériaux d’étanchéité polymères, conformes aux 
principales normes et réglementations alimentaires.

Normes et réglementations 
applicables aux fabricants  
de matériaux*

• FDA

• NSF

• Réglementations CE

• Eau potable

• Réglementations pharmaceutiques

Exigences relatives aux joints
• Résistance aux agents chimiques de 

nettoyage

• Résistance aux substances utilisées pour 

le nettoyage en place

• Surfaces d’étanchéité faciles à nettoyer  

et à stériliser

• Bonne résistance à l’abrasion et à l’usure

• Matériaux d’étanchéité non toxiques

• Installation aseptique

Compatibilité
En plus des exigences mentionnées 

précédemment, les paramètres suivants ont 

un impact important sur la qualité du 

nettoyage ainsi que sur la durée de vie des 

joints :

• Durée d’immersion

• Température

• Type de substance de nettoyage

• Concentration de la solution de nettoyage

durée d'immersion : 168 heures

 +  résistant
    o  résistance limitée
    -  non résistant
 a.d.d. données disponibles

* Pour plus d’informations sur les normes et réglementations, veuillez contacter SKF. 
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Acide nitrique, 85 °C, 3% + (-) (-) (o) o (o) o -

Hydroxyde de sodium, 85 °C, 3% + + + o - (o) o (-)

Eau distillée, 100 °C + + +à 70 °C o (o) + (+) +

Vapeur, 140 °C - - (-) - (-) + (+) (-)

Sodium - Solution d’hypochlorite, 70 °C, 5% + a.d.d. a.d.d. o o o o a.d.d.

Sodium - Hydroxyde de sodium, hypochlorite de sodium,  
70 °C, 3%

+ a.d.d. a.d.d. o o o o a.d.d.

Sodium - Hydroxyde de sodium, carbonate de sodium,  
70 °C, 3%

+ + a.d.d. + + + + +

Sodium - Péroxyde d’hydrogène, acide péracétique,  
50 °C, 3%

+ - a.d.d. + + + + a.d.d.

Normes sanitaires 3-A 18-03 Classes 1,31) a.d.d. a.d.d. Classe 1 Classe 1 Classe 2 Clases 2 a.d.d.

1)  Les données mentionnées ci-dessus s’appliquent uniquement 
pour de courtes périodes et doivent faire l’objet de 
réévaluations pour des périodes plus longues.  
Pour plus d’informations, contactez SKF.
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Profils de joints usinés standard

A02-A

K01-R

S02-P

R01-AF

R15-P

F03

ST10

R08-A

R30-A

S2527-F

S1315-T

S06-R

K06-P

K1012-T

K23-H

A09-A

A01-A

K01-P

S01-P

R01-P

R13

F01

ST08

R07-P

R19-F

S22-R

S1012-T

S05-R

K05-P

K09-D

K22-R

A08-A

A04-A

K02-R

S02-S

R02-R

K20-R

F07

R10-FS

S17-R

S08-PE

K08-E

K16-B

K32-P

A12-A

A02-I

K02-P

S02-R

R01-F

S20-R

F05

ST12

R09-FS

S32-P

S16-B

S07-F

K07-P

K1315-T

K23-F

A11-A

A05-A

K03-P

S03-F

R03-R

R12-F R20-P

R12-F

S18-R

S09-E

K08-D

K17-R

A13-A

A06-A

K04-P

S04-PD

R06-P

R15-P

S21-P

S09-DS

K09-N

K21-P

A27-F

A02-B

K01-RE

S02-PD

R01-AS

R16

F04

ST11

R09-F

R35-A

S2931-F

S16-A

S07-P

K06-R

K1012-M

K23-D

A10-A

A01-B

K01-PE

S01-R

R01-R

R14

F02

ST09

R07-R

R20-P

S24-P

S1012-M

S06-P

K05-R

K09-F

K23-N

A08-B

A04-B

K02-RD

S03-P

R03-P

K35-P

F08

R11-F

S18-P

S08-R

K08-ES

K17-P

K35-P

A12-B

A05-I

K03-S

S04-P

R05-A

R14

S20-R

S09-D

K08-P

K20-R

A26-F

A03-A

K02-PD

S02-RD

R02-P

S35-P

F06

ST13

R10-F

S35-P

S17-P

S08-P

K07-F

K16-A

K24-P

A11-I

A05-B

K03-F

S03-S

R04-A

R35-A

R13

S19-F

S09-ES

K08-DS

K19-F

A25-F

A07-A

K04-PD

S05-P

R06-R

R16

S22-P

S09-P

K09-H

K22-P

Joints racleurs

Joints de piston

Joints de tige

Joints rotatifs

Bagues de  

guidage et 

bagues 

anti-extrusion

Joint torique et 

joints statiques
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Solutions 
d’étanchéité

Roulements et 
ensembles 
roulements

Systèmes de 
lubrification

Mécatronique Services

The Power of Knowledge Engineering
SKF s’appuie sur les compétences de ses équipes 
et sur son expertise des différentes applications 
pour proposer des solutions innovantes aux 
fabricants d’équipements industriels et aux sites 
de production des principaux secteurs à travers le 
monde. 

La démarche SKF vise à optimiser la gestion du 
cycle de vie afin d’améliorer la fiabilité des 
équipements, d’optimiser l’efficacité opérationnelle 
et énergétique et de réduire le coût total de 
possession.

Les domaines de compétences SKF comprennent 
les roulements et ensembles roulements, les 
solutions d’étanchéité, les systèmes de 
lubrification, la mécatronique, ainsi qu’une large 
gamme de services allant de la modélisation 3D 
assistée par ordinateur aux systèmes avancés de 
maintenance conditionnelle. Grâce à l’implantation 
mondiale de SKF, les clients bénéficient de normes 
de qualité égales et d’une disponibilité des 
produits, partout dans le monde. La présence 
locale du Groupe garantit l’accès direct à 
l’expertise SKF. 

® SKF, H-ECOPUR et SEAL JET sont des marques déposées du Groupe SKF

© Groupe SKF 2015
Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l’éditeur et sa reproduction, même 
partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable. Le plus grand soin a été apporté à 
l’exactitude des informations données dans cette publication mais SKF décline toute 
responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l’utilisation du 
contenu du présent document.

PUB SE/S2 11351/1 FR  ·  Janvier 2015

Certaines photos/images sont soumises au copyright Shutterstock.com

skf.fr/solutions d’étanchéité


