
Pourquoi SKF ? Roulements à rouleaux cylindriques 
à une rangée SKF Explorer

Caractéristiques
Profil de contact logarithmique •	
avancé

Géométrie optimisée du contact  •	
rouleau/épaulement

Excellent fini de surface•	

Acier ultra-pur•	

Différentes conceptions de cages•	

Traitement thermique équilibré•	

Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée s’utilisent dans des  
applications présentant de lourdes charges radiales associées à des vitesses 
élevées. Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée SKF Explorer 
présentent des caractéristiques de conception grâce auxquelles ils sont plus 
légers et plus efficaces, tout en offrant des performances exceptionnelles et 
une durée de service jusqu’à trois fois plus longue.

La géométrie interne des roulements à rouleaux cylindriques à une rangée 
SKF Explorer, comme pour tous les roulements de design EC, a été optimisée 
afin de répartir les charges de manière à réduire considérablement le risque 
de charges de bord. Ceci permet d’améliorer la fiabilité opérationnelle. Le 
contact entre l’extrémité du rouleau et de l’épaulement a également été amé-
lioré afin de réduire le frottement, de maximiser l’efficacité du lubrifiant et 
donc de réduire les échauffements dans le roulement. La section, (ex : dia-
mètre et longueur des rouleaux), l’épaisseur des bagues et les épaulements 
latéraux ont été optimisés pour garantir une durée de vie maximale des 
roulements. 

Avantages pour l’utilisateur
Capacité de charge radiale supérieure•	

Charges de bord réduites•	

Durée de service jusqu’à 3 fois plus •	
longue

Allongement des intervalles de •	
maintenance

Diminution du niveau sonore et •	
vibratoire

Réduction des échauffements dans •	
 le roulement

Résistance à l’usure accrue•	

Réduction de la consommation  •	
de lubrifiant

Réduction de la consommation •	
d’énergie grâce à la réduction  
du frottement

Applications courantes
Réducteurs industriels•	

Pompes et compresseurs•	

Véhicules ferroviaires•	

Boîtes de vitesses automobiles•	

Éoliennes•	

Laminoirs•	

Moteurs électriques•	

Moteurs vibrants•	

Générateurs de vibrations pour  •	
rouleaux compresseurs

Soufflantes et ventilateurs industriels•	

Matériel de manutention•	

Machines textiles•	



Diminution du frottement
Par rapport aux conceptions concurrentes, 
les roulements à rouleaux cylindriques à 
une rangée SKF Explorer, comme tous les 
roulements de design EC, réduisent consi-
dérablement le frottement, à des vitesses 
rotationnelles faibles aussi bien qu’élevées. 
Ceci permet de réduire la chaleur générée 
par le roulement, ainsi que la consomma-
tion de lubrifiant et d’énergie. 

Dureté et stabilité 
dimensionnelle 
Fabriqués en acier ultra-pur et par un 
processus de traitement thermique unique, 
les roulements à rouleaux cylindriques SKF 
Explorer offrent une dureté maximale pour 
une durée de service supérieure et une 
résistance à l’usure optimale, avec une 
stabilité dimensionnelle élevée (jusqu’à 
+150 °C). Parmi les autres avantages,  
citons un meilleur facteur de sécurité et  
une disponibilité augmentée.

Répartition optimisée de la 
charge 
Grâce à la conception optimisée du contact 
rouleaux/piste, les roulements à rouleaux 
cylindriques SKF Explorer, comme tous les 
roulements de design EC, permettent une 
répartition de la charge encore plus uniforme 
sur une surface plus large que sur les 
modèles concurrents, dans des conditions 
de charge légères ou lourdes. 
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Les tests montrent que, comparés aux conceptions concurrentes, les roulements à rouleaux 
cylindriques SKF Explorer réduisent le frottement, et donc la chaleur, la consommation de lu-
brifiant et, par conséquent, la consommation d’énergie.

La propreté de l’acier, associée au traitement thermique unique SKF Explorer, permet d’obte-
nir une dureté maximale pour une résistance à l’usure optimale et une durée de service plus 
longue, avec une haute stabilité dimensionnelle (jusqu’à 150 °C).
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Grâce à la conception optimisée des rouleaux, un 
roulement à rouleaux cylindriques SKF permet 
une répartition de la charge encore plus unifor-
me sur une surface plus large que sur les modè-
les concurrents, même en cas de charge légère. 

La conception optimisée d’un roulement à 
rouleaux cylindriques SKF permet de distri-
buer la charge de manière encore plus uni-
forme que les conceptions concurrentes, 
particulièrement en cas de désalignement.
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