
L’appareil de chauffage par induction TIH L MB 
est équipé d’un panneau de commande à 
distance pour assurer la sécurité de l’opérateur.

Conseil : Les appareils de chauffage SKF série 
TIH L MB sont conçus pour le chauffage par 
induction de composants solides n’appartenant 
pas au roulement. Pour les applications de 
chauffage de roulements, nous recommandons 
d’utiliser les appareils de chauffage de la série 
SKF TIH L équivalents.

Le TIH L MB chauffe des pièces à travailler 
n’appartenant pas au roulement d’un poids 
maximal de 600 kg, selon le modèle.

Les appareils de chauffage série SKF TIH L MB sont spécialement conçus 
pour chauffer des pièces à travailler solides, telles que des bagues, des 
manchons, des engrenages, des accouplements, des coussinets et des 
poulies, ainsi que des roues de transmission, des pneus ou des composants 
similaires. Équipés d’une bobine magnétique au centre, ces appareils de 
chauffage puissants et durables permettent de concentrer la chaleur dans 
l’alésage de la pièce à travailler pour des performances supérieures des 
composants solides.

La série TIH L MB offre les avantages suivants pour chauffer rapidement et efficacement 
les pièces à travailler solides : 

• Utilisation simple et sûre avec commande à distance et sélection du niveau  
de puissance

• Performances de chauffage supérieures pour les pièces à travailler solides avec une 
faible consommation énergétique

• Placement rapide et facile des composants solides à l’aide d’un barreau coulissant
• La démagnétisation automatique réduit le risque de contamination par débris ferreux
• Manipulation et transport faciles à l’aide d’un chariot élévateur standard
• Disponible en trois options de tension pour convenir à la plupart des tensions  

de service utilisées dans le monde
• Disponible avec trois différentes surfaces de fonctionnement

Appareils de chauffage par induction pour composants n’appartenant pas au roulement

Série TIHL MB
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Désignation TIH L33MB TIH L44MB TIH L77MB

Poids max. de la pièce à travailler 350 kg 600 kg 600 kg

Plage de diamètre d'alésage 115–700 mm 150–800 mm 150–800 mm

Surface de fonctionnement (l × h) 330 × 320 mm 465 × 492 mm 765 × 792 mm

Diamètre de bobine 150 mm 175 mm 175 mm

Barreaux standard (inclus) convenant 
au diamètre d'alésage minimum de la 
pièce à travailler

  
115 mm

 
150 mm

 
150 mm

Consommation électrique maximale TIH L33MB/MV 15 kVA 
TIH L33MB/LV 15 kVA

TIH L44MB/LV 20–24 kVA 
TIH L44MB/MV 20–23 kVA

TIH L77MB/LV 20–24 kVA 
TIH L77MB/MV 20–23 kVA

Tension 1)

200–240 V/50–60 Hz
400–460 V/50–60 Hz

 
TIH L33MB/LV
TIH L33MB/MV

 
TIH L44MB/LV
TIH L44MB/MV

 
TIH L77MB/LV
TIH L77MB/MV

Contrôle de température de 0 à 250 °C ; par pas de 1° de 0 à 250 °C ; par pas de 1° de 0 à 250 °C ; par pas de 1°

Mode temps de 0 à 120 minutes ; par pas de 0,1 
minute

de 0 à 120 minutes ; par pas de 0,1 
minute

de 0 à 120 minutes ; par pas de 0,1 
minute

Démagnétisation suivant les normes 
SKF

 
<2 A/cm

 
<2 A/cm

 
<2 A/cm

Température de chauffage max. 2) 250 °C 250 °C 250 °C

Dimensions (l × p × h) 400 × 743 × 550 mm 1 200 × 600 × 850 mm  1 320 × 600 × 1 150 mm

Poids 140 kg 324 kg 415 kg

Caractéristiques techniques

1)   Certaines versions de tension spéciales (par ex. 575 V, 60 Hz prête pour CSA) sont disponibles pour des pays spécifiques.  
Pour plus d’informations, veuillez contacter votre distributeur agréé SKF local.

2)   Cela dépend du roulement ou du poids du composant. Pour des températures plus élevées, veuillez contacter SKF.

Outil de sélection des appareils de chauffage par induction

L’outil de sélection des appareils de chauffage par induction SKF en ligne est 
gratuit. Il vous aide à choisir l’appareil le plus adapté à votre application, qu'il 
s'agisse de montage ou de démontage de roulements ou de pièces mécaniques.

En seulement trois étapes, vous renseignez votre application afin de définir 
rapidement la liste des appareils compatibles, en incluant les appareils de chauffage 
par induction recommandés offrant le meilleur rapport prix/performance. 

Ce guide gratuit est l’outil de sélection en ligne des appareils de chauffage par 
induction. Disponible à tout moment, vous pouvez scannez le flashcode QR ou 
vous rendre sur le site www.mapro.skf.com/heaterselect 

Cet outil de sélection vous permet de trouver facilement les appareils de chauffage 
par induction pour le montage et les appareils de démontage ajustables et fixes 
série EAZ. Il propose également des fiches ou des données techniques produits 
supplémentaires et indique la page Internet pour chacun des appareils. Si vous  
ne trouvez pas l’appareil de chauffage par induction adapté à votre application  
ou si vous avez besoin d’informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter 
votre interlocuteur habituel SKF.www.mapro.skf.com/heaterselect


