
Roulements à rouleaux coniques SKF Explorer

Une durée de fonctionnement 
machine accrue en toute circonstance



Dans le contexte industriel actuel, vous avez besoin 
de solutions plus performantes, plus endurantes  
et plus sûres, capables de relever les déis les plus 
complexes. Vous recherchez des solutions qui 
soient sufisamment robustes pour supporter  
des conditions de service dificiles et des 
environnements extrêmes, tout en augmentant 
votre productivité ? Nous avons la solution qu’il 
vous faut ! 

En effet, notre connaissance des marchés et  
des déis auxquels vous êtes confrontés nous 
permet de développer des solutions encore plus 
eficaces.

Vous avez besoin d’un roulement à rouleaux 
coniques : 

• Capable de supporter des charges élevées.

• Durable et iable pour une productivité accrue 
et une amélioration de la sécurité des 
opérateurs.

• Capable de supporter des conditions de 
fonctionnement dificiles voire extrêmes.

Les roulements à rouleaux coniques  
SKF Explorer : la solution à vos déis  
les plus complexes
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Nous innovons en 
permanence pour vous

Notre objectif ? Développer des 
solutions qui répondent parfaitement 
aux exigences et aux contraintes de 
votre industrie. 

L’un des principaux critères de sélection 
des roulements constaté chez les clients 
est, par exemple, la capacité de charge 
dynamique. Or les performances d’un 
roulement sur le terrain dépendent 
aussi de la composition du matériau, 
du ini de surface et du proil de contact. 
Les jeux et les serrages internes, la 
lubriication, la solution d’étanchéité et 
le montage permettent également 
d’optimiser la durée de service des 
roulements. C’est pourquoi, nous avons 
mis au point une solution qui tient 
compte de tous ces paramètres 
essentiels.

Dites-nous tout !

« J’ai besoin de roulements à 

rouleaux coniques plus iables 

et plus performants. »

Pour les réducteurs et multiplicateurs

Un roulement facile à monter, sans 
problème de réglage du jeu et de 
précharge, qui supporte des charges 
plus élevées tout en résistant à des 
conditions dificiles et à la contamination. 
Un roulement qui dure plus longtemps.

Pour les systèmes d’entraînement 

et pompes hydrauliques

Un roulement qui puisse s’accommoder 
d’une lubriication médiocre, atteindre 
des vitesses supérieures avec un 
frottement réduit, supporter des 
charges élevées, conserver sa rigidité 
élevée sous une précharge et qui 
présente un faible frottement en phase 
de rodage.

Pour les roues de camions et 

remorques

Un roulement qui favorise la formation 
d’un ilm lubriiant adéquat dans les 
contacts roulants et qui est insensible 
aux défauts d’alignement et aux charges 
s’exerçant lors des manœuvres de 
braquage. Un roulement qui offre des 

performances satisfaisantes à des 
vitesses moyennes et rapides, sous des 
charges variables.

De nouveaux standards

Les roulements à rouleaux coniques 

SKF Explorer répondent à vos besoins

Nos ingénieurs travaillent étroitement 
avec nos clients issus de différentes 
industries ain d’analyser, d’identiier et 
de qualiier leurs besoins dans le but de 
leur proposer une solution adaptée aux 
contraintes de leur secteur d’activité. 
Résultat ? Une solution de roulement à 
rouleaux coniques innovante et pratique :

• Durée de service augmentée – 
SKF s’est classé en tête lors des essais

• Capacité de charge dynamique 

jusqu’à 23% supérieure  - les 
roulements SKF Explorer ont une 
capacité de charge plus élevée

• Réduction des avaries prématurées  
– les caractéristiques de conception 
et les procédés de fabrication ont 
permis d’établir de nouveaux 
standards pour une iabilité accrue

• Performances supérieures  – 
réduction du couple de frottement, du 
bruit et des vibrations, augmentation 
de la vitesse et de la précision de 
rotation

• Combinaison optimale des 

matériaux et des traitements 

thermiques –  durée en fatigue 
élevée, meilleure résistance à la 
contamination et stabilité 
dimensionnelle accrue

• Solution sur mesure – pour des 
applications spéciiques : vitesses, 
températures de service et charges 
élevées, environnement contaminé, 
et vibrations importantes 

Moins de maintenance

De conception robuste, les roulements à 
rouleaux coniques SKF Explorer sont la 
solution idéale pour les applications 
fortement sollicitées. Ces roulements 
performants, qui durent plus 
longtemps, peuvent, en effet, supporter 
des charges élevées et fonctionner dans 
des environnements dificiles.

températures de service et charges 
élevées, environnement contaminé, 

De conception robuste, les roulements à 
rouleaux coniques SKF Explorer sont la 
solution idéale pour les applications 
fortement sollicitées. Ces roulements 

longtemps, peuvent, en effet, supporter 
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Modèle SKF Explorer
Des roulements conçus pour fournir 

des performances optimales

Les roulements de la gamme  
SKF Explorer sont un concentré de nos 
savoir-faire en matière de tribologie,  
de métallurgie, de lubriication et de 
fabrication. 

Ils posent les bases d’un nouveau 
standard d’excellence, inégalé sur le 
marché à ce jour. Ces roulements 
associent un acier de très haute qualité, 
une conception et des procédés de 
fabrication de précision améliorés  
et des tolérances plus étroites 
(→ diagramme 1).

SKF Explorer offre les avantages 
suivants :

• Durée de service plus longue

• Capacité de charge supérieure  
de +15%

• Facteur aSKF amélioré*

• Réduction de l’encombrement 

• Possibilités d’augmentation de la 
rigidité

Système de désignation 
simpliié

Tous les produits du catalogue sont 
identiiés par le biais d’une désignation 
conforme à la norme ISO ou ABMA avec 
un minimum de sufixes.

Les produits de la classe SKF Explorer 
seront identiiés en bleu dans le 
nouveau catalogue Roulements.  
La mention SKF Explorer sera marquée 
sur les roulements et les emballages.

Un fonctionnement plus 
iable de vos machines,  
plus longtemps

Si vous souhaitez augmenter votre 
productivité tout en optimisant le 
fonctionnement et la disponibilité  
de vos équipements, choisissez les 
roulements à rouleaux coniques  
SKF Explorer. Ils offrent des niveaux  
de frottement, de bruit et de vibration 
les plus faibles, permettant d’atteindre 
des vitesses de fonctionnement 
supérieures avec un faux-rond réduit, 
tout en assurant la sécurité des 
opérateurs. 

Fatigue réduite des 
roulements dans les 
conditions les plus dificiles

La conception robuste d’un roulement à 
rouleaux coniques SKF Explorer lui 
permet de tourner à des vitesses 
élevées, malgré des charges 
importantes et un environnement 
contaminé, sur des durées plus longues 
(→ diagrammes 2–3).  
Cette endurance et ces performances 
optimales réduisent les risques d’avarie 
du roulement.
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Diagramme 1

Modèle SKF Explorer

aSKF

Modèle SKF Explorer

Modèle SKF de base 

* Le facteur aSKF aSKF représente la relation entre le ratio charge-limite de fatigue (Pu/P), 
les conditions de lubriication (rapport de viscosité  κ) et le degré de pollution interne (ηc).
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Disposer de la bonne 
solution au bon moment 

Il n’est pas toujours facile de se procurer 
un roulement de rechange, quelle que 
soit la localisation géographique du site. 
Des machines peuvent ainsi rester hors 
service de façon prolongée, impactant  
à la fois la productivité de votre usine  
et vos coûts. 

Avec SKF, vous bénéiciez dans les 
meilleurs délais et où que vous soyez, 
du support technique adéquat et des 
composants adaptés à vos besoins, y 
compris les roulements à rouleaux 
coniques. 17 000 points de distribution 
sont, en effet, à votre service dans plus 
de 130 pays, dans le monde entier. 
Notre large gamme ne cesse de croître 
et comporte des produits aussi bien en 
cotes métriques qu’en cotes pouces.

Des performances 
supérieures – attestées

Durée de service accrue prouvée

Des essais comparatifs approfondis  
ont permis de mettre en avant les 
performances supérieures des 
roulements à rouleaux coniques  
SKF Explorer.
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Diagramme 2

Durée de service en l’absence de contamination*

Diagramme 3

Durée de service en présence de contamination*

Diagramme 4

Durée de service avec un défaut d’alignement*

Durée de service

Durée de service

Durée de service

* Tous les résultats sont issus d’essais d’endurance comparatifs réalisés par SKF avec 
une huile propre et ont été arrondis.

*Tous les résultats sont issus d’essais d’endurance comparatifs réalisés par SKF dans 
des conditions de contamination et ont été arrondis.

* Tous les résultats sont issus d’essais d’endurance comparatifs réalisés par SKF dans 
des conditions de désalignement et ont été arrondis.
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Marque A

Marque A

Marque B

Marque B

Marque B

Marque C

Marque C

Marque C

SKF

SKF

SKF
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En cotes pouces
La gamme de roulements à rouleaux 

coniques SKF Explorer offre 

désormais des centaines de variantes

• Environ 300 variantes inales 
couvrent approximativement 150 
séries en cotes pouces

• D’autres options sont possibles sur 
demande

• Ajouts fréquents à la gamme

Une gamme 
optimisée en continu 
SKF n’a de cesse d’améliorer les 

roulements à rouleaux coniques

Chez SKF, nous travaillons 
continuellement à l’amélioration de nos 
produits et à relever les niveaux de 
performance des roulements. 
Notre objectif est de repousser les 
limites techniques, d’innover et de 
progresser vers une solution qui répond 
avec précision, iabilité et qualité aux 
besoins et aux spéciicités de votre 
industrie. SKF a ainsi augmenté la 
capacité de charge dynamique de ses 
roulements à rouleaux coniques de 7%, 
une augmentation conirmée par des 
résultats d’essais indépendants et sur 
le terrain.  

Nous travaillons également à 
l’amélioration de nos processus de 
fabrication, ce qui nous permet de 
proposer une grande partie des 
roulements à rouleaux coniques 
à notre catalogue dans la catégorie 
de performance SKF Explorer.

Le système de désignation mis en place 
permet aujourd’hui de sélectionner 
rapidement et simplement un 
roulement à rouleaux coniques adapté 
aux exigences de votre application.

Gamme métrique

Séries
Groupe 
dimen-
sionnel

Code 
alésage

302 303 313 320 322 323 329 330 331 332

– mm –

02 15
03 17
04 20
05 25
06 30
07 35
08 40
09 45
10 50
11 55
12 60
13 65
14 70
15 75
16 80
17 85
18 90
19 95
20 100
21 105
22 110
24 120
26 130
28 140
30 150
32 160
34 170
36 180
38 190
40 200
44 220
48 240
52 260
56 280
60 300
64 320
68 340
72 360

SKF Explorer SKF standard
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Roulements à rouleaux 
coniques SKF Explorer  
– une disponibilité accrue 
en toute circonstance

• Robustesse

• Résistance à l’usure

• Fonctionnement fiable

• Longs intervalles de 
maintenance

• Résistance à la contamination

• Autres options : roulements 
cémentés et différents 
revêtements

CAPACITÉ DE CHARGE 
DYNAMIQUE JUSQU’Á

SUPÉRIEURE



skf.fr 
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