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Fiabilisation de convoyeurs 
dans une sucrerie

Ce “Journal des Sucriers” vise à vous 

transmettre des informations dédiées à 

votre métier et à vous donner des exemples 

d’interventions SKF dans votre activité.

Lors de la dernière campagne, la production 

de sucre de betteraves était de 4,577 millions 

de tonnes, répartie sur 25 sucreries présentes 

en France, premier producteur mondial de 

sucre de betterave.

Les rendements betteraviers se sont nettement 

améliorés. Pour autant, SKF peut contribuer 

à l’augmentation de votre productivité au 

sein de vos usines sucrières grâce à des 

produits et à des solutions spécialement 

dédiées. SKF mobilise des experts dans 

différents domaines de compétence en 

France et à travers le monde.

A titre d’exemple, au Danemark, SKF est 

intervenu avec succès dans un groupe sucrier 

dans le cadre de deux opérations différentes 

et urgentes de remplacement de roulements 

sur un très gros sécheur et sur un  

motoréducteur. La solution, qui s’appuyait 

sur le montage de roulements à rotule sur 

rouleaux sur le sécheur et sur l’expertise 

approfondie du motoréducteur, a permis 

au client de réaliser des gains importants 

et de valoriser la rapidité d’intervention et 

l’expertise de nos équipes.

En France aussi, plusieurs cas concrets 

sont résolus au sein des sucreries par nos 

équipes. A vous de juger avec quelques 

exemples d’interventions et de solutions 

d’optimisation de votre production.

Bonne lecture à tous,
Frédéric Boiron 
Mail : frederic.boiron@skf.com 
www.skf.fr

Une sucrerie française rencontre des problèmes récurrents de 
changements de paliers sur ses convoyeurs à betteraves soumis 
à la pollution, à l’eau... Conséquence, le service maintenance a 
dû changer 4 fois les paliers de ses convoyeurs pendant sa 
campagne, soit une durée de service d’un mois seulement.  
Sollicité pour une expertise, SKF a mis en évidence des anomalies 
au niveau de la procédure de montage et des réglages mais 
aussi une étanchéité défaillante et un défaut de lubriication.  
 
Résultat : des casses impliquant des changements récurrents 
de matériel.  

Recommandations :
• Réviser les procédures de montage et de lubriication,
• Modiier et renforcer l’étanchéité en adoptant un joint 

d’étanchéité taconite,
• Adopter des paliers et roulements à rotule sur rouleaux 

SKF Explorer Upgrade nouvelle génération.
Ainsi, la sucrerie n’a pas rencontré de problèmes similaires sur 
ses convoyeurs pendant toute la campagne. Les équipes de 
maintenance ont suivi une formation SKF sur leur site et ont 
adopté déinitivement les bonnes pratiques.

Comment réduire vos interventions de maintenance intempestives et limiter vos changements de composants 
mécaniques sur vos convoyeurs à betteraves ? 

Frédéric Boiron
Responsable Commercial 
Segment Agroalimentaire

Remédier à des défaillances récurrentes sur un ventilateur au 
sein d’une sucrerie est un enjeu majeur. Un ventilateur était arrê-
té toutes les 3 semaines car un défaut était signalé. L’expertise 
SKF a permis de soulever différents points sensibles :
• Un défaut de balourd grâce à l’analyse vibratoire, ce qui a 

conduit à refaire un équilibrage des pâles du ventilateur,
• Une montée en température anormale également mise en 

évidence grâce à la maintenance conditionnelle,
• Au niveau des roulements, le problème de balourd a été 

conirmé, ainsi qu’un problème de dimensionnement avec de 
la sous-charge, et également une déformation géométrique 
du palier.

Le client a mis en œuvre les solutions proposées par SKF ain 
de remédier à ces défaillances et a adopté :
• Un autre montage avec une diminution de la taille des roulements,
• Le contrôle de la géométrie du support de ixation,
• Le rappel d’une procédure de lubriication adaptée,
• La mise en place d’un roulement CARB auto-aligneur avec un 

palier dont l’ajustement est incertain, ain de s’affranchir du 
problème de balourd qui pourrait survenir à nouveau.

 
Résultat : plus aucun arrêt de ventilateurs ni de défaillances 
récurrentes.

Comment remédier 
aux défaillances 
récurrentes sur un 
ventilateur ?
L’expertise SKF vous permet de mettre en lumière 
les points sensibles de vos installations et de vous 
proposer les solutions adaptées pour des gains 
conséquents.

SKF vous donne rendez-vous au CFIA de Rennes – Stand B5 Hall 10 – du 10 au 12 mars 2015
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Les périodes de production intensive, entre septembre et 
janvier, suivies de longues périodes d’arrêt, sollicitent 
fortement l’ensemble de vos installations et, en particulier, 
vos roulements. Ces derniers sont soumis, entre autres, 
à des phénomènes d’usure, de corrosion ou de vibration 
pouvant engendrer une altération signiicative de leurs 
performances initiales. Le remplacement par des roulements 
neufs n’est pas la seule solution. Une rénovation, faite dans 
les règles de l’art par un partenaire qui connait les enjeux 
et les caractéristiques de votre industrie, vous permet 
d’optimiser l’utilisation de vos roulements.  
Conier sa rénovation à SKF vous permet de bénéicier de 
nombreux avantages :
 - Prolonger la durée de service de vos roulements, car une 
avarie détectée à temps maximise les chances de  
rénovation à moindre coût,

 - Réaliser des économies subtantielles : jusqu’à 50% par 
rapport au prix d’un roulement neuf,

 - Bénéicier d’un réel savoir-faire sur les roulements SKF 

mais aussi sur d’autres marques dans des unités spécialisées 
et certiiées,

 - Garantir la performance puisque la rénovation est réalisée 
suivant les standards et la qualité des roulements neufs SKF,

 - Disposer d’une solution immédiate car il s’agit d’un moyen 
eficace de pallier un éventuel manque de disponibilité de 
roulements neufs,

 - S’appuyer sur un réseau unique d’interlocuteurs à  
votre disposition : l’ensemble des équipes de ventes, les 
ingénieurs et autres experts SKF ainsi que notre réseau 
de distributeurs.

Connaissez-vous la rénovation 
de roulements ?

Une formation dédiée aux équipes 
de maintenance des sucreries

Ain de prévenir tout arrêt intempestif de production pendant la 
campagne sucrière, les équipes de maintenance procèdent au 
remplacement systématique de pièces (roulements par exemple) 
sur leurs machines, ce qui engendre des coûts élevés.
Dorénavant, il est possible de mettre à proit l’inter-campagne 
pour mettre en place les actions préventives acquises lors de la 
formation SKF de 2 jours dédiée au secteur sucrier.  
Durant cette formation spéciique, les équipes de maintenance 
sont sensibilisées au montage correct des roulements, ainsi 
qu’au danger de la pollution (pénétration d’eau, de boue, de 
poussière, etc.). Les stagiaires acquièrent une méthodologie de 

contrôle des roulements, de l’étanchéité et du lignage. Ils procèdent 
alors à un entretien selon une méthode spéciique aux machines 
à l’arrêt, et contrôlent la lubriication.
Les formations peuvent être dispensées sur le site sucrier pour 
6 à 8 stagiaires et ses équipements sont alors utilisés lors des 
échanges techniques, par exemple pour mettre en avant les causes 
d’un mauvais entretien de roulement (corrosion, pollution, etc.). 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet www.skf.fr, 
rubrique formation ou contactez votre interlocuteur SKF.

Proitez de l’inter-campagne pour consolider les compétences de vos équipes et réduire vos coûts de 
maintenance en vous garantissant une meilleure productivité.

Quelques candidats à une rénovation :
- Roulements de diffusions (23264, 24168, ...)

- Roulements de presses à pulpe (23156, 23134, …)

- Roulements de convoyeurs (selon quantité)

Les sucreries rencontrent très souvent des problèmes récurrents 
de pollution et de lubriication d’équipements soumis à des 
processus exigeants. Elles doivent pouvoir s’appuyer sur des 
produits performants et résistants, comme les roulements 
à rotule sur rouleaux SKF Explorer-Upgrade qui bénéicient 
d’un nouveau traitement thermique breveté. Ce dernier permet 
d’atteindre des durées de service jusqu’à deux fois supérieures 
et, ce, lorsque l’environnement est pollué et/ou le ilm lubriiant 
insufisamment épais.
Particulièrement adaptés à votre secteur d’activité, ces 
roulements diminuent les échauffements et vous permettent 

d’allonger vos intervalles de maintenance tout en améliorant 
la productivité de vos équipements industriels. 
Ain d’obtenir une protection supplémentaire à la pollution 
et maintenir la graisse au plus près de vos surfaces à lubriier, 
vous pouvez utiliser la gamme étanche qui possède des joints 
frottants. Ainsi, il vous est encore possible de réduire vos 
coûts d’exploitation et de maintenance.
Enin, cette gamme de roulements SKF contribue à réduire 
votre impact environnemental grâce à l’optimisation de votre 
consommation d’énergie (conception interne réduisant le 
frottement) et de lubriiant.

Roulement à rotule sur rouleaux SKF Explorer-Upgrade : 
la réponse à vos problèmes d’usure et de pollution !

La lubriication est souvent négligée car on pense, à tort, 
que son coût est dérisoire. Il est toutefois reconnu qu’une 
lubriication inadaptée engendre des arrêts machines 
importants, des changements de composants et, par 
conséquent, augmente vos coûts de maintenance et réduit 
votre productivité. La lubriication peut être non identiiée 
comme cause de défaillance d’origine en cas de casse 
roulements sur un réducteur ou de chaînes sur un convoyeur, 
par exemple. Aussi, SKF a lancé un programme complet 
spéciique à la lubriication appelé "gestion de la lubriication". 
Il s’attache à tous les aspects de la lubriication de votre site 
industriel, de la gestion des fournisseurs, la sélection des 
lubriiants, leur stockage et leur manutention, aux aspects 
EHS et aux ressources humaines, pour ne citer que ceux-là.   

Pourquoi ?  
Parce que SKF est un spécialiste de la tribologie et développe 
différentes graisses et lubriiants en les normalisant grâce 
à de nombreux essais sur machines. De plus, SKF connaît 
les composants mécaniques à lubriier et est reconnu pour 
sa iabilisation des machines tournantes. 
Il est l’un des leaders mondiaux des systèmes de lubriication 
grâce notamment à ses acquisitions de sociétés spécialisées 
comme Vogel et Lincoln.
Ce programme va vous permettre de bâtir et de mettre 
en œuvre un programme de lubriication à la fois pratique, 
économique et en accord avec les objectifs de votre entreprise 
ou de votre site.

Testez votre lubriication
Découvrez le programme SKF de gestion de la lubriication

® SKF et SKF Explorer sont des marques déposées du Groupe SKF
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Vous souhaitez recevoir le Journal des 
Sucriers en version pdf - Acrobat ? 

Contactez le service Communication par 
e-mail à : communication.france@skf.com


