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Lorsque des pièces mécaniques sont en contact direct  

avec des denrées alimentaires, il existe un risque de 

contamination du produit par une fuite de lubrifiant. Pour 

supprimer ce risque, les réglementations et systèmes de 

management de la sécurité exigent de recourir à des 

lubrifiants homologués pour contact occasionnel avec des 

denrées alimentaires à l’intérieur et à proximité des zones 

de transformation des aliments.

Une nouvelle tendance dans le secteur consiste à aller 

au-delà de cette exigence en utilisant des lubrifiants 

homologués pour contact occasionnel avec des denrées 

alimentaires partout dans l’usine. Le risque d’appliquer, par 

erreur, un lubrifiant inapproprié à un endroit critique est 

ainsi supprimé.

Par ailleurs, pour éviter toute prolifération bactérienne, les 

machines de transformation des aliments sont soumises à 

des lavages fréquents avec des produits bactéricides 

caustiques et des nettoyeurs haute pression qui éliminent 

la graisse et accroissent, considérablement, le risque de 

corrosion des roulements en acier standard et, par 

conséquent, d’arrêts non planifiés coûteux.

Certains procédés spécifiques de production alimentaire 

peuvent parfois exiger des roulements plus résistants à la 

corrosion pour un fonctionnement fiable et une longue 

durée de service. Pour ces applications, de nouvelles 

solutions sont désormais disponibles. Basées sur des 

matériaux qui leur confèrent une résistance à la corrosion 

exceptionnelle et des performances supérieures, elles 

intègrent, en outre, des lubrifiants améliorés et des 

solutions d’étanchéité répondant aux besoins du secteur.

Une gamme complète  
de roulements pour 
environnements extrêmes

Une gamme de roulements conçus pour répondre aux 
directives et réglementations applicables à la transformation 
des aliments

Les réglementations en vigueur au sein de l’industrie 

agroalimentaire, qui visent à garantir la sécurité des 

aliments, ne cessent de se durcir. Afin de se conformer à 

ces réglementations et de répondre aux exigences relatives 

aux systèmes de management de la sécurité des aliments, 

comme la démarche HACCP*, ce secteur se tourne vers de 

nouvelles technologies de roulements. Ces dernières 

reposent notamment sur l’utilisation de lubrifiants 

homologués NSF, pour contact occasionnel avec des 

denrées alimentaires, et de matériaux d’étanchéité 

détectables par les systèmes optiques et sans danger pour 

les aliments en cas de détérioration ou de défaillance du joint.

Dans des environnements de transformation contraignants, les procédures d’hygiène imposent l’utilisation de roulements résistants à la corrosion pour préserver 
la fiabilité des équipements et répondre aux besoins des analyses HACCP. * lHACCP : analyse des risques et maîtrise des points critiques.



Roulements rigides à billes en acier inoxydable pour l’industrie agroalimentaire

Des solutions fiables et conformes aux normes d’hygiène alimentaire pour environnements humides et corrosifs

Destiné à satisfaire aux directives, le nouveau roulement 

rigide à billes en acier inoxydable SKF pour l’industrie 

agroalimentaire (suffixe VP311) constitue une solution fiable 

adaptée aux besoins et exigences du secteur :

• Graisse haute qualité adaptée aux conditions typiques  
des applications de l’industrie agroalimentaire, de classe  
NSF H1*.

• De couleur bleue pour pouvoir être détectés par des 
systèmes optiques si des fragments s’introduisaient 
accidentellement parmi les aliments, les joints sont 
fabriqués en caoutchouc synthétique et respectent les 
recommandations de la FDA (US Food and Drug 
Administration) et de la Communauté européenne (CE)**. 

Les roulements rigides à billes en acier inoxydable SKF pour 

l’industrie agroalimentaire offrent une résistance élevée à la 

corrosion dans pratiquement tous les environnements de 

l’industrie agroalimentaire.

Conforme aux exigences d’hygiène alimentaire, le nouveau 

roulement rigide à billes en acier inoxydable SKF pour l’industrie 

agroalimentaire constitue ainsi une solution idéale pour la 

majorité des applications ou presque de l’industrie 

agroalimentaire.

Roulements rigides à billes en acier inoxydable SKF pour l’industrie agroalimentaire, cotes métriques

Dimensions d'encombrement Charges de base Limite de 
fatigue

Vitesses de base Masse Désignation
Dynamique Statique Vitesse de 

référence
Vitesse 
limite

d D B C C0 Pu

mm   N  N tr/min  kg –

8 22 7 1 990 780 34 – 22 000 0,0117 W 608-2RS1/VP311

10 26 8 3 970 1 960 83 – 19 000 0,0185 W 6000-2RS1/VP311
30 9 4 360 2 320 100 – 16 000 0,0304 W 6200-2RS1/VP311

12 28 8 4 420 2 360 102 – 16 000 0,0198 W 6001-2RS1/VP311
32 10 5 720 3 000 127 – 15 000 0,0362 W 6201-2RS1/VP311

15 32 9 4 880 2 800 120 – 14 000 0,0288 W 6002-2RS1/VP311
35 11 6 370 3 600 156 – 13 000 0,0442 W 6202-2RS1/VP311

17 35 10 4 940 3 150 137 – 13 000 0,0385 W 6003-2RS1/VP311
40 12 8 060 4 750 200 – 12 000 0,0647 W 6203-2RS1/VP311

20 42 12 8 060 5 000 212 – 11 000 0,0657 W 6004-2RS1/VP311
47 14 10 800 6 550 280 – 10 000 0,1047 W 6204-2RS1/VP311

25 47 12 8 710 5 850 250 – 9 500 0,077 W 6005-2RS1/VP311
52 15 11 700 7 650 335 – 8 500 0,1291 W 6205-2RS1/VP311

30 55 13 11 400 8 150 355 – 8 000 0,113 W 6006-2RS1/VP311
62 16 16 500 11 200 480 – 7 000 0,1958 W 6206-2RS1/VP311

35 62 14 13 800 10 200 440 – 6 700 0,1475 W 6007-2RS1/VP311
72 17 22 100 15 300 655 – 6 000 0,2792 W 6207-2RS1/VP311

40 68 15 14 600 11 400 490 – 6 300 0,1856 W 6008-2RS1/VP311
80 18 25 100 17 600 750 – 5 600 0,3578 W 6208-2RS1/VP311

Sécurité des aliments
• Roulements prélubrifiés avec une graisse haute qualité de 

classe NSF H1*.

• Le caoutchouc nitrile utilisé pour le joint est coloré en bleu 
pour permettre sa détection par des systèmes optiques et 
satisfait aux recommandations de la FDA** et de la CE pour 
la catégorie 3. 

Protection accrue contre la corrosion
• Bague intérieure, bague extérieure, éléments roulants et 

cage en acier inoxydable (440C).

• Support du joint, également, en acier inoxydable.

 * Lubrifiants homologués NSF H1 (lubrifiants pour contact occasionnel avec des denrées alimentaires utilisables à l’intérieur et à proximité des zones de transformation des aliments). L’homologation NSF 
confirme leur conformité aux exigences indiquées dans les directives 21 CFR section 178.3570 de la US Food and Drug Administrations (FDA).  

** FDA (21 CFR section 177.2600 « Articles en caoutchouc destinés à un usage répété » dans le cadre de la fabrication, la préparation et le transport de denrées alimentaires, y compris des aliments aqueux et 
gras) et CE (conformité aux exigences relatives à la migration globale indiquées dans les recommandations du BfR allemand concernant les matériaux au contact des aliments, recommandation XXI pour les 
matériaux de catégorie 3). 



Roulements rigides à billes étanches ultra-résistants à la corrosion MRC

Une véritable révolution en matière de durée de vie des roulements, basée sur une résistance exceptionnelle  
à la corrosion
Au sein d’applications dans des environnements difficiles voire 

extrêmes, les roulements rigides à billes étanches ultra-

résistants à la corrosion MRC offrent une résistance supérieure 

à la corrosion, une durée en fatigue accrue et une fiabilité 

nettement améliorée. Ces roulements novateurs sont 

parfaitement adaptés aux applications de machines de 

transformation des aliments généralement soumises à des 

environnements de congélation, abrasifs, humides et corrosifs. 

Ils contribuent à réduire les coûts et stimulent l’innovation.

Les bagues intérieures et extérieures sont fabriquées dans un 

acier inoxydable à teneur élevée en azote (HNCR). Dotés, en 

outre, de billes en céramique, les roulements rigides à billes 

étanches ultra-résistants à la corrosion MRC présentent ainsi 

une résistance à la corrosion et une durée en fatigue qui 

dépassent nettement celles des roulements fabriqués dans les 

aciers inoxydables 52100 et 440C. 

• Renforts des joints et cages en acier inoxydable.

• Graisse haute qualité, adaptée aux conditions typiques des 
applications dans l’industrie agroalimentaire, de classe NSF H1*. 

• De couleur bleue pour pouvoir être détectés par des systèmes 

optiques si des fragments s’introduisaient accidentellement 

parmi les aliments, les joints sont fabriqués en caoutchouc 

synthétique et respectent les recommandations de la FDA (US 

Food and Drug  Administration)**.

Tout concourt ainsi à faire des roulements rigides à billes 

étanches ultra-résistants à la corrosion MRC une solution 

optimale pour l’industrie agroalimentaire.

Avantages

• Réduction des arrêts non planifiés 

• Amélioration de la fiabilité 

• Réduction des coûts de maintenance 

• Augmentation de la productivité 

• Allongement de la durée de service des roulements 

Acier inoxydable HNCR : un matériau 
incomparable
L’acier inoxydable HNCR offre une résistance supérieure à la 

corrosion par rapport aux aciers inoxydables 52100 et 440C 

du fait de sa teneur en azote. Comme l’indique le tableau 

ci-dessous, l’azote n’entre pas dans la composition des 

aciers 52100 et 440C.

L’acier inoxydable HNCR se distingue également par une plus 

grande « propreté » par rapport aux aciers 52100 et 440C, 

puisqu’il est pratiquement exempt de sulfures, aluminates, 

silicates et oxydes globulaires. L’absence de ces contaminants 

non-métalliques, ainsi que la structure extrêmement 

homogène, contribuent à l’allongement de la durée de service 

des roulements.

Dureté et durée en fatigue
Les bagues intérieures et extérieures en acier inoxydable HNCR 

utilisées dans les roulements rigides à billes étanches ultra-

résistants à la corrosion MRC sont soumises à une trempe 

martensitique qui leur confère une durée de 58 HRC. D’après 

des données d’essais au laser rotatif et de fatigue de contact 

roulant, l’acier inoxydable HNCR présente une durée de vie en 

fatigue nettement plus longue que les aciers 52100 et 440C.

Résistance exceptionnelle à la corrosion
 

La présence d’azote combinée à la teneur élevée en chrome 

dans l’acier inoxydable HNCR contribue à la résistance 

supérieure à la corrosion. Les photos (ci-dessus) des essais de 

corrosion réalisés selon la méthode de la marine américaine 

permettent de comparer la résistance à la corrosion des aciers 

52100, 440C et HNCR après seulement deux semaines de 

service. L’acier HNCR ne montre toujours aucun signe de 

corrosion après un an d’immersion dans un bain de sel.

Observons de plus près l’homogénéité 
structurelle

Comme le révèlent ces photos microscopiques, l’acier 

inoxydable HNCR présente une structure beaucoup plus 

homogène que le 440C. Les carbures de grande taille 

présents dans le 440C sont susceptibles de favoriser des 

concentrations de contraintes pouvant conduire à une 

défaillance prématurée des roulements sous une charge 

dynamique.

Gamme de roulements rigides à billes étanches ultra-résistants à la corrosion MRC  
à cotes métriques

Dimensions d’encombrement Charges de base Limite de 
fatigue

Vitesses de base Masse Désignation
Dynamique Statique Vitesse de 

référence
Vitesse 
limite

d D B C C0 Pu

mm pouce mm pouce mm pouce N  N tr/min  kg –

10 0,3937 30 1,1811 9 0,3543 5 100 2 370 – – 17 000 – 200SZZ-HNCR-HYB
12 0,4724 32 1,2598 10 0,3937 6 800 3 050 15 000 201SZZ-HNCR-HYB
15 0,5906 35 1,3780 11 0,4331 7 600 3 700 – – 13 000 – 202SZZ-HNCR-HYB
17 0,6693 40 1,5748 12 0,4724 9 550 4 760 – – 12 000 – 203SZZ-HNCR-HYB
20 0,7874 47 1,8504 14 0,5512 12 800 6 580 10 000 204SZZ-HNCR-HYB
25 0,9843 52 2,0472 15 0,5906 14 000 7 830 – – 8 500 – 205SZZ-HNCR-HYB
30 1,1811 62 2,4409 16 0,6299 19 500 11 300 – – 7 500 – 206SZZ-HNCR-HYB
35 1,3780 72 2,8346 17 0,6693 25 500 15 300 6 300 207SZZ-HNCR-HYB
40 1,5748 80 3,1496 18 0,7087 30 700 19 000 – – 5 600 – 208SZZ-HNCR-HYB
45 1,7717 85 3,3465 19 0,7480 33 200 21 600 – – 5 000 – 209SZZ-HNCR-HYB
50 1,9685 90 3,5433 20 0,7874 35 100 23 200 4 800 210SZZ-HNCR-HYB

– – –
10 0,3937 26 1,0236 8 0,3150 4 620 1 960 – – 19 000 – 100KSZZ-HNCR-HYB
12 0,4724 28 1,1024 8 0,3150 5 070 2 360 17 000 101KSZZ-HNCR-HYB
15 0,5906 32 1,2598 89 3,5039 5 590 2 850 – – 14 000 – 102KSZZ-HNCR-HYB
17 0,6693 35 1,3780 10 0,3937 6 050 3 250 – – 13 000 – 103KSZZ-HNCR-HYB
20 0,7874 42 1,6535 12 0,4724 9 360 5 000 11 000 104KSZZ-HNCR-HYB
25 0,9843 47 1,8504 12 0,4724 11 200 6 550 – – 9 500 – 105KSZZ-HNCR-HYB
30 1,1811 55 2,1654 13 0,5118 13 200 8 270 – – 8 000 – 106KSZZ-HNCR-HYB

8 0,3150 22 0,8661 7 0,2756 3 250 1 360 – – 23 000 – 38ZZ-HNCR-HYB
– – –

10 0,3937 22 0,8661 6 0,2362 2 510 1 120 19 000 1900SZZ-HNCR-HYB
12 0,4724 24 0,9449 6 0,2362 2 890 1 460 – – 18 000 – 1901SZZ-HNCR-HYB
15 0,5906 28 1,1024 7 0,2756 4 030 2 040 – – 16 000 – 1902SZZ-HNCR-HYB
17 0,6693 30 1,1811 7 0,2756 4 360 2 320 14 000 1903SZZ-HNCR-HYB
20 0,7874 37 1,4567 9 0,3543 6 380 3 680 – – 12 000 – 1904SZZ-HNCR-HYB
25 0,9843 42 1,6535 9 0,3543 7 030 4 530 –   – 10 000 – 1905SZZ-HNCR-HYB

Acier inoxydable C N CR

52 100 1,00 – 1,45
440C 1,08 – 17,00
HNCR 0,38 0,20 15,00

0 1× 2× 3× 4× 5×

440C

52100

HNCR

Le matériau pour roulements,  
les joints en caoutchouc bleu et la 
graisse sélectionnée satisfont aux 
normes industrielles applicables et 
font de ces roulements la solution 
optimale pour une utilisation dans 
des milieux particulièrement 
agressifs.

Essai de fatigue de contact roulant

Outre une résistance à la corrosion nettement supérieure par rapport aux 
roulements dotés de bagues intérieures et extérieures en acier inoxydable 
440C, les roulements rigides à billes ultra-résistants à la corrosion MRC 
offrent une durée en fatigue deux à trois fois plus longue.

52100 440C HNCR 52100 440C HNCR

* Lubrifiants homologués NSF H1 (lubrifiants pour contact occasionnel avec des denrées alimentaires 
utilisables à l’intérieur et à proximité des zones de transformation des aliments). L’homologation 
NSF confirme leur conformité aux exigences indiquées dans les directives 21 CFR section 178.3570 
de la US Food and Drug Administrations (FDA). 

**  FDA (CFR 21 section 177.2600 concernant les « Articles en caoutchouc destinés à un usage répété » 
au contact d’aliments aqueux et gras).



Roulements rigides à billes en acier inoxydable et roulements ultra-résistants à la corrosion MRC, lubrifiés avec matrice Solid Oil

Des solutions de lubrification qui réduisent les coûts de maintenance et les risques de contamination

Solid Oil est une matrice polymère, saturée en huile 

lubrifiante, qui remplit pratiquement tout l’espace intérieur 

d’un roulement.

La structure poreuse de cette matrice polymère retient le 

lubrifiant grâce à ses millions de micro-pores. Les pores sont 

si petits qu’ils retiennent l’huile par le biais de la tension de 

surface. La matrice en polymère est introduite dans le 

roulement puis, après séchage, un espace très réduit se forme 

autour des éléments roulants et des pistes permettant aux 

composants du roulement de tourner librement. De l’huile 

contenue dans la matrice se répand dans cet espace. Le 

roulement est ainsi lubrifié en continu. Un roulement lubrifié 

avec Solid Oil contient deux à quatre fois plus de lubrifiant 

qu’un roulement identique lubrifié à la graisse.

La technologie Solid Oil est adaptée aux roulements ouverts 

et aux roulements avec joints intégrés. Nul besoin de joints 

pour retenir le lubrifiant à l’intérieur du roulement, y compris 

sur des arbres verticaux. Toutefois, si un montage de 

roulement intègre des joints, ceux-ci doivent être conservés 

en guise de protection supplémentaire contre la contamination.

Aucune relubrification requise
• Roulement garni à 100% avec une matrice Solid Oil. 

• Lubrifié à vie, ne peut être relubrifié. 

Résistance aux lavages 
• Matrice Solid Oil introduite dans le roulement puis séchée. 

Ne peut être évacuée lors des lavages. 

• Matrice Solid Oil résistante à la plupart des agents chimiques 
utilisés pour le lavage et n’entrant pas en émulsion au contact 
de l’eau.  

Sécurité des aliments
• Pratiquement aucun risque de fuite à grande vitesse. 

• Variantes Solid Oil W64F et W64FL (pour températures de 
fonctionnement inférieures) disponibles avec une huile 
homologuée NSF H1*. 

Protection accrue contre la contamination
• Joint intégré efficace. 

• Roulement garni avec la matrice Solid Oil fournissant  
une seconde étanchéité.

Des arrêts-machines causés par la pénétration 
de matières du process et une humidité élevée ?

Les roulements dotés de matrice Solid Oil sont lubrifiés à vie 

et ne requièrent aucune relubrification. La matrice garnit 

l’espace libre, sert de support aux joints intégrés et renforce la 

protection contre la pénétration d’impuretés. Elle n’entre pas 

en émulsion au contact de l’eau. Elle peut également être 

utilisée, par exemple, dans des endroits difficiles d’accès où la 

relubrification manuelle est problématique.

Des défaillances de roulements dues à des 
lavages fréquents et des changements 
brusques de température ?

Solid Oil remplit pratiquement la totalité de l’espace libre à 

l’intérieur d’un roulement étanche et peut ainsi nettement 

réduire l’effet de pompage qui se produit dans les roulements 

étanches lubrifiés à la graisse lorsque ceux-ci sont soumis à 

des changements brusques de température. Autrement dit, la 

quantité d’humidité aspirée à l’intérieur du roulement lors des 

lavages est moindre dans des roulements étanches lubrifiés 

avec Solid Oil, qui, par conséquent, sont moins sujets à la 

corrosion et à une altération de leur lubrifiant et présentent 

une durée de service supérieure.

70%

30%

60%

35%

5%

Air

Agent 
épaississant

Huile

Polymère

Huile

Roulement lubrifié 
à la graisse

Roulement lubrifié 
avec Solid Oil

Essai de fatigue de contact roulant

La matrice Solid Oil renferme une quantité de lubrifiant deux à quatre fois 
supérieure à celle présente dans des roulements avec une lubrification 
classique à la graisse et permet ainsi de s’affranchir de la relubrification.

Caractéristiques des variantes Solid Oil

Caractéristiques
 W64F W64FL

Viscosité de l’huile 
de base
à 40 °C 220 cSt 32 cSt
à 100 °C 25 cSt 6 cSt

Qualité alimentaire 
NSF H1

Oui Oui

Températures de 
fonctionnement

Maxi. 85 °C en continu Maxi. 85 °C en continu 
Maxi. 95 °C par 
intermittence

Maxi. 95 °C par 
intermittence 

Mini. -25 °C en continu Mini. –54 °C en continu

Sans relubrification Oui Oui

Solutions d’étanchéité
Pour optimiser les performances des roulements dans des 

environnements humides, il est recommandé de combiner la 

lubrification Solid Oil avec des joints intégrés. 

Dans des conditions de lavages à haute pression, la matrice 

Solid Oil renforce l’efficacité des joints intégrés. Elle leur sert 

de support et leur évite de ployer vers l’intérieur ou de s’ouvrir.

Vitesses limites
Les roulements dotés de la technologie Solid Oil conviennent 

à la plupart des applications du secteur. Il convient, toutefois, 

de bien prendre en compte les vitesses limites.  

Pour cela, consultez les informations sur les produits fournies 

dans la brochure 15894 EN.

Roulements à 
billes en acier 
inoxydable SKF 
pour l’industrie 
agroalimentaire

Les deux variantes illustrées ci-dessus peuvent être fournies avec une matrice Solid Oil.

Roulements rigides 
à billes étanches 
ultra-résistants à la 
corrosion MRC

 * Lubrifiants homologués NSF H1 (lubrifiants pour contact occasionnel avec des denrées alimentaires utilisables à l’intérieur et à proximité des zones de transformation des aliments). L’homologation NSF 
confirme leur conformité aux exigences indiquées dans les directives 21 CFR section 178.3570 de la US Food and Drug Administrations (FDA). 



Découvrez l’ensemble de la gamme de solutions SKF à destination  
de l’industrie agroalimentaire

Vous ne trouvez pas de roulements avec  
la graisse qui vous convient ?

Roulements SKF lubrifiés à vie avec une graisse 

personnalisée

Dans les cas où une marque de lubrifiant spécifique, une 

quantité de graisse précise ou un conditionnement ou 

marquage non standard sont requis, SKF peut fournir une 

solution sur-mesure :

• Large choix de types de roulements disponibles. 

• Joints ou flasques selon les besoins, selon la taille. 

• Tous les taux de remplissage sont possibles (de 10 à 100%). 

• Possibilité d’utiliser n’importe quelle graisse spécifiée par le 
client (exemple : si l’usine est contrainte de faire appel à un 
seul fabricant de graisse). 

• Le marquage au laser d’un code de traçabilité ou d’une 
nouvelle désignation est également possible. 

• Emballage sous vide possible sur demande. 

Autres solutions sur mesureSélectionnez le roulement adéquat  

pour votre application

 �◀
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◀

Roulement rigide à billes en acier inoxydable 

ultra-résistant à la corrosion MRC

 Des roulements lubrifiés avec Solid Oil offrent un fonctionnement 
fiable et une durée de service accrue, sans nécessiter de 
relubrification, pour des applications dans les conditions 
suivantes :

– humidité élevée et présence d’eau, 

– exposition à des lavages à haute pression, 

– nécessité d’une protection accrue contre la contamination, 

– accès difficile rendant la relubrification problématique, 

– phénomène de pompage (dû à des changements brusques de 
   température dans des environnements humides). 

Roulement rigide  

à billes en acier 

inoxydable ultra-

résistants à la 

corrosion MRC, 

lubrifié avec 

matrice Solid Oil

Roulement rigide à 

billes en acier 

inoxydable SKF 

pour l’industrie 

agroalimentaire 

lubrifié avec 

matrice Solid Oil

Au sein d’applications dans des environnements 
difficiles voire extrêmes, ces roulements offrent 
une résistance inégalée à la corrosion, une 
durée en fatigue accrue et une fiabilité 
nettement améliorée.

 Solution idéale pour toutes les applications 
ou presque de l’industrie agroalimentaire 
dans lesquelles la corrosion peut entraîner 
des pannes ou lorsque la sécurité des 
aliments est en jeu.

 �
◀

 �◀

Téléchargez le catalogue des solutions SKF à l’adresse skf.fr/agroalimentaire, 

pour puiser l’inspiration à travers la présentation d’une multitude de 

technologies nouvelles et solutions à valeur ajoutée. Ce catalogue 

explique comment SKF aide ses clients à accroître la fiabilité de leur outil 

de production, améliorer la sécurité des opérateurs et réduire leur 

consommation d’eau, d’énergie et de lubrifiants.

Roulement rigide à billes en acier inoxydable 

SKF pour l’industrie agroalimentaire



skf.fr  |  skf.fr/agroalimentaire 
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The Power of Knowledge Engineering

SKF s’appuie sur les compétences de ses équipes et sur son expertise des 
différentes applications pour proposer des solutions innovantes aux 
fabricants d’équipements industriels et aux sites de production des principaux 
secteurs à travers le monde. 

La démarche SKF vise à optimiser la gestion du cycle de vie afin d’améliorer 
la fiabilité des équipements, d’optimiser l’efficacité opérationnelle et 
énergétique et de réduire le coût total de possession.

Les domaines de compétences SKF comprennent les roulements et 
ensembles roulements, les solutions d’étanchéité, les systèmes de 
lubrification, la mécatronique, ainsi qu’une large gamme de services allant 
de la modélisation 3D assistée par ordinateur aux systèmes avancés de 
maintenance conditionnelle. Grâce à l’implantation mondiale de SKF, les 
clients bénéficient de normes de qualité égales et d’une disponibilité des 
produits, partout dans le monde. La présence locale du Groupe garantit 
l’accès direct à l’expertise SKF.

SKF BeyondZero

SKF BeyondZero est bien plus qu’une stratégie 
climat : c’est une nouvelle façon de penser, d’agir, 
d’innover au service du développement durable.

SKF BeyondZero repose sur des objectifs ambitieux 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
de la part de SKF, ses fournisseurs et ses 
prestataires logistiques. L’objectif ? Améliorer 
le rendement énergétique et favoriser une 

éco-production, plus respectueuse de l’environnement. Comment ? En 
proposant aux clients le portefeuille de solutions SKF BeyondZero aux 
caractéristiques améliorées en termes de performances environnementales.

Pour intégrer le portefeuille SKF BeyondZero, tout produit, service ou 
solution, doit apporter des avantages environnementaux considérables.


