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

In
d
u
strie d

es b
o
isso

n
s



Rinceuse

Carbonateurs

Remplisseuses

Station de pompage 
et de filtration

Bouchonneuse Convoyeur

Démarrage

T

Cadences élevées, produits agressifs, 
nouvelles législations, milieu humide, 
rentabilité, optimisation des coûts de 
maintenance,... sont autant de 
contraintes auxquelles vous devez faire 
face dans votre activité.

Dans ce dossier spécial, vous trouverez 
un aperçu des solutions SKF dédiées à 
l’industrie de l’embouteillage.
Pour répondre à l’ensemble de ces 
exigences, SKF met à votre service une 
expertise globale se déclinant en 
5 plates-formes de compétences  
(roulements et ensembles de roulements, 
solutions d’étanchéité, systèmes de 
lubrification, mécatronique et services).
De plus, SKF innove toujours plus pour 
vous permettre de fiabiliser vos 
équipements.

Appuyez-vous sur les solutions SKF pour :

• Limiter les arrêts de production
   intempestifs• Diminuer les coûts de maintenance • Augmenter votre productivité• Fiabiliser vos équipements• Améliorer la rentabilité• Accroître la sécurité des opérateurs• Accompagner l’acquisition de nouvelles 
   compétences

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

Comment optimiser 
les outils de 
production ? 

•  Alignement
 - Réduction des pannes - Diminution de la     consommation     d’énergie
• Roulement Solid Oil 
 -   Aucune relubrification
 - Protection contre     les impuretés
 - Contient un lubrifiant     agroalimentaire

Solutions pour pompe
Solutions pour presse 
de préformage

• Analyse électrique dynamique   et statique des    moteurs  
- Réduction des arrêts 
   non planifiés

• Guidage linéaire    

- Fiabilisation 

   des équipements

Roulements et ensembles-roulements

Systèmes  de lubriication

Mécatronique

Services
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Solutions d’étanchéité

                    Solutions pour

SKF Microlog Advisor

• Étanchéité des joints de tuyère    de moules
-  Augmentation de la 
   durée de service 
- Mise en conformité    légale
•  Analyse vibratoire
- Détection précoce 
   des anomalies sur    les entraînements,    les arbres, les cames



Solutions SKF pour l’industrie des boissons 

• Guidage et douilles pour le bras   des moules
-  Augmentation de 
   la productivité
- Allongement de la 
   durée de service• Système de lubrification à 
   l’huile des chaînes
   de tournettes
- Diminution des risques 
   d’accidents

• Étanchéité des vérins    de remplisage-  Augmentation de la 
   durée de service    des joints
- Réduction des fuites

• Lubrification des couronnes-  Augmentation de la 
   productivité- Diminution des    risques de pollution

Solutions pour soutireuse

• Paliers Y
- Étanchéité optimisée
-   Aucune relubrification
- Résistance au    nettoyage
• Lubrification sèche-  Aucun risque de    développement 
   bactérien
- Suppression de la    consommation d’eau 

Solutions pour convoyeur
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Success stories...

Problématique du client  
• Arrêt inopiné des pompes immergées à 80 m : nécessite    l’intervention d’une grue de relevage, d’une pompe de    secours, des équipes d’astreinte le week-end• Interruption de la production pendant plusieurs jours
Solution SKF 

• Surveillance régulière du moteur, des turbines et des pompes   immergées par une analyse électrique dynamique 
• Surveillance régulière des pompes de secours    par une analyse électrique statique
Valeur et bénéfice client

• Plannification des interventions• Limitation de la perte de production• Réduction du temps d’intervention pour    le remplacement de la pompe
Gain estimé à plus de 20.000€ par an

Fiabilisation de souffleuse
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Problématique du client 
• Réglage difficile des bras de fermeture sur les moules   de souffleuse : nombreux écrous à serrer et desserrer,   difficulté d’accès, difficulté de réglage
Solution SKF 

• Remplacement de manchons mécaniques à friction   par des manchons hydrauliques de serrage
Valeur et bénéfice client

• Réduction du temps d’intervention• Aucun endommagement des bras• Répétabilité des réglages• Diminution des risques d’accidents
Gain estimé à plus de 50.000€ par an

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.skf.fr rubrique Industries/Agroalimentaire

Fiabilisation des stations de pompage

Fluctuation du couple d’une pompe immergée avant 
et après intervention

Emplacement d’un manchon sur une souffleuse SBO 24/26


