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Dossier spécial
L’essentiel de l’offre SKF
dédiée à l’industrie laitière



Traitement du lait Remplissage et conditionnement

Analyseur SKF Microlog
• Analyse vibratoire
• Détection précoce des 

anomalies
• Réduction des arrêts 

non planifiés 

Courroies 
de transmission
• Réduction de la friction
• Amélioration de la fiabilité
• Diminution de la 

consommation d’énergie
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Comment optimiser les outils 
de production ?

Solutions SKF pour l’industrie laitière 

Courroies SKF

SKF Microlog

L’industrie laitière fait face à des exigences telles que la qualité à tous 
les niveaux ou la garantie du respect des normes drastiques d’hygiène 
et de sécurité sanitaires. Cela passe par des solutions nécessitant peu 
d’entretien et lubrifiées à vie pour garantir le fonctionnement optimal 
des machines, dans des conditions difficiles, et la réduction de la 
consommation énergétique.
 
Pour cela, la tendance est à une forte automatisation, une innovation 
constante et une amélioration des procédés de fabrication afin d’être en 
phase avec les tendances fluctuantes du marché.
 
Dans ce dossier spécial, vous trouverez un aperçu des solutions SKF 
dédiées à l’industrie laitière. Pour répondre à l’ensemble de vos 
exigences, SKF met à votre service une expertise globale se déclinant 
en 5 plates-formes de compétences :
•  roulements et ensembles-roulements, 
• solutions d’étanchéité,
• systèmes de lubrification,
• mécatronique,
• services.
 
De plus, SKF innove en permanence pour vous permettre de fiabiliser 
vos équipements et propose des solutions pour :

•  limiter les arrêts de production intempestifs,
• diminuer les coûts de maintenance, 
• augmenter votre productivité,
• fiabiliser vos équipements,
• améliorer la rentabilité des installations,
• accroître la sécurité des opérateurs,
•  accompagner l’acquisition de nouvelles 

compétences. 

Pour plus d’informations, contactez votre interlocuteur SKF habituel.

Roulements Solid Oil
• Acier ou 

acier inoxydable
• Barrière additionnelle 

à la pollution
• Diminution des coûts 

de remplacement
• Durée de service du 

roulement accrue : jusqu’à x 12 
par rapport à un roulement standard

Paliers Y

Roulement Solid Oil

Manchons SKF SPEEDI-SLEEVE
• Solution rapide et économique 

pour réparer les portées d’arbres
• Adaptés aux transmissions 

des systèmes rotatifs
• Acier inoxydable pour milieu 

agroalimentaire 
(version Gold en milieu abrasif)

Outils d’alignement
• Correction des défauts 

d’alignement, au laser ou avec 
capteurs inductifs

• Économies d’énergie
• Réduction des arrêts non planifiés
• Diminution des défaillances récurrentes
• Fiabilité et durée de vie des machines accrues

SKF TKSA 31

SKF SPEEDI-SLEEVE Vérins électriques SKF CASM
• Conception compacte
• Grande résistance 

aux efforts
• Synchronisation 

et positionnement 
précis

• Amélioration du 
rendement énergétique

Roulements rigides à 
billes en acier 
inoxydable
• Graisse compatible 

alimentaire
• Résistance à la corrosion
• Allongement de la durée de service
• Fiabilité de vos équipements accrue

Paliers Y - Gamme agroalimentaire
• Matériau composite ou acier inoxydable
• Résistance aux CIP (Corrosion Inhibitor Primer)
• Sans maintenance
• Allongement de la durée de service

Système de 
lubrification centralisée 
SKF ProFlex
• Système progressif pour 

une multitude de points 
de lubrification

• Grande fiabilité
• Réduction des coûts de maintenance

SKF CASM

Joint Ecopur

Roulement acier 
inoxydable

SKF ProFlex

Joints radiaux moulés et usinés
• Usinage de joints radiaux conformes aux directives européennes 

(matériau agréé FDA H-ECOPUR et normes CE 1935/2004  
ECOPUR 95-bl-FG et SKF Ecorubber 3 W-85A-FG)

• Résistance aux agents de nettoyage agressifs et aux pressions de service
• Augmentation de la durée de vie des convoyeurs et des homogénéisateurs

  Roulements et ensembles roulements       Solutions d’étanchéité           Systèmes de lubrification        Mécatronique        Services

Fabrication du fromage et du beurre Systèmes auxiliaires



Success stories

Problématique utilisateur

Dans une laiterie, la bande transporteuse de conditionnement est équipée de  
roulements à billes étanches et de paliers en fonte, une solution qui s’avère trop 
coûteuse. De plus, les nettoyages à haute pression altèrent la lubrification 
des roulements et favorisent leur corrosion, entraînant leur remplacement tous 
les 60-90 jours.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.skf.fr - Rubrique industries/agroalimentaire

Allongement de la durée de service et réduction des coûts de maintenance 
de convoyeurs de conditionnement 
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Solution SKF 
Équipement du convoyeur de conditionnement en paliers Y
• Paliers Y complets, version agroalimentaire, sans maintenance, avec roulements 

en acier inoxydable et système d’étanchéité haute performance

Bénéfices client

• Allongement de la durée de service des roulements : passant de 2 000 heures 
à 22 000 heures

• Réduction des coûts de maintenance : aucune lubrification requise

Amélioration de la fiabilité du déshydrateur
Problématique utilisateur

Les courroies qui entraînent les soufflantes d’un déshydrateur sont exposées à des 
températures ambiantes très élevées (60 °C). Aussi, leur durée de service est courte 
(4 à 5 semaines), les remplacements sont fréquents et engendrent des pertes de 
production dues aux arrêts non planifiés.

Solution SKF 
Courroies et services associés
• Réalisation d’une évaluation, modification de la conception et alignement/réglage 

de la tension sur l’entraînement par courroie
• Courroies SKF Xtra Power
• Courroies de distribution SKF 8M

Bénéfices client

• Fiabilisation : aucun signe d’usure anormale ou de détérioration due à la chaleur
• Réduction jusqu’à 10 °C de la température de service des courroies
• Diminution des arrêts non planifiés et des coûts de maintenance
• Économies d’énergie


