
With constant exposure to water, mud, grime and rough road 
conditions, trailer wheel bearings can fail fast. SKF Trailer 
Bearing Repair Kits will allow you to move into the profitable 
trailer wheel bearing repair business.

Each SKF Trailer bearing repair kit contains all the components 
needed to do a complete repair: inner & outer bearings, grease 
seal, cotter pin, dust cap and bearing grease (packaged inside 
dust cap). 

The products in each kit come shrink 
wrapped on SKF graphic boards 

designed to reduce shelf storage 
space and the occurrence of 

missing components. You 
can count on SKF to bring 
you the quality bearings 

and seals needed to meet 
today’s requirements.

Kit no. Axle size Seals Bearing(s)

21 1” 12165 L44643/L44610

22 3/4” 11164 LM11949/LM11910

23 1-1/4” 14974 LM67048/LM67010

24 1” 12437 L44643/L44610

27 1-11/16”
1-3/8” 17146 L44649/L44610

L68149/L68111

28 1-1/16” 12404 L44649/L44610

For Boat, Motorcycle,
Snowmobile, Camper and Utility Wheels 

SKF Trailer repair kits

Just six kits
cover 90% of
all utility and
boat trailers!
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View detailed technical and product 
videos at www.skfpartsinfo.tv

Follow us on Twitter @skfpartsinfo to 
stay on top of all the latest technical and 
product information.



Compte tenu de leur exposition constante à l’eau, à la boue, à la saleté et 
au mauvais état des routes, les roulements de roue de remorque peuvent 
rapidement cesser de fonctionner normalement. Les trousses de réparation 
de roulement de remorques SKF vous permettront de vous lancer dans la 
rentable activité de réparation des roulements de roues de remorques.

Chaque trousse de réparation de roulement de remorque SKF contient 
tous les composants nécessaires pour exécuter une réparation complète  : 
roulements intérieur et extérieur, déflecteur à graisse, goupille fendue, 

bouchon anti-poussière et graisse à roulement 
(conditionnée dans le bouchon anti-poussière). 

Les produits de chaque trousse sont livrés 
conditionnés sous film rétractable sur des 

cartes graphiques SKF conçues pour 
réduire l’espace de remisage en 

rayon et les cas de disparition 
de composants. Vous pouvez 

compter sur SKF pour vous 
fournir les roulements et joints 

de qualité pour répondre aux 
exigences d’aujourd’hui.

No. de la 
trousse

Taille de 
l’essieu

Joints Roulements

21 1” 12165 L44643/L44610

22 3/4” 11164 LM11949/LM11910

23 1-1/4” 14974 LM67048/LM67010

24 1” 12437 L44643/L44610

27 1-11/16”
1-3/8” 17146 L44649/L44610

L68149/L68111

28 1-1/16” 12404 L44649/L44610

Pour les remorques de bateau, la moto, la 
motoneige, la caravane et les roues d’utilitaires.

Trousses de réparation 
de remorques SKF

SKF VSM NA
890 N. State Street
Suite 200
Elgin, IL  60123
800-882-0008
www.vsm.skf.com

Six trousses 
seulement suffisent 
à répondre à 90 
% des besoins 
de toutes les 
remorques à bateau 
ou utilitaires !
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