
Décolleurs de roulements SKF



 

•	 Un kit polyvalent avec trois longueurs de bras différentes utilisable 
pour un grand nombre d’applications

•	 La broche hydrauliques facilite un démontage sans effort
•	 Les bras autobloquants minimisent le risque de dérapage de 

l’extracteur sur l’application lorsqu’il est sous charge
•	 La pointe de centrage à ressort de la broche hydraulique permet de 

centrer facilement l’extracteur 
•	 La broche hydraulique est équipée d’une soupape de sûreté qui 

minimise le risque de surcharge de l’extracteur
•	 La charge nominale élevée de 100 kN permet à l’extracteur de 

s’adapter à différents travaux de démontage
•	 La course de 80 mm de la broche hydraulique permet de faciliter le 

démontage en un seul geste
•	 Fourni avec des rallonges pour la broche hydraulique afin de 

permettre une adaptation rapide à la longueur d’extraction

Une force d’extraction pouvant atteindre 100 kN  
pour un démontage sécurisé et très facile
Kit d’extracteurs hydrauliques à griffes SKF TMHP 10E

Désignation TMHP 10E
Contenu du kit 1 × support de montage des bras  

3 × bras TMHP 10E-10  
3 × bras TMHP 10E-11  
3 × bras TMHP 10E-12  
1 × broche hydromécanique  
        TMHS 100  
3 × rallonges pour broche  
       hydroméca-nique de  
       longueur 50, 100, 150 mm 
1 ×  nez de broche avec pointe de  

centrage 
Course maximale de la broche 80 mm
Filetage du vérin hydraulique 1 1/2-16 UN 
Force nominale 100 kN
Dimensions de la mallette de transport 578 × 410 × 70 mm
Poids du kit complet 14,5 kg

Jeu de bras Type 1 (3 × TMHP10E-10)
Longueur utile des bras
Diamètre de prise
Dimensions des griffes : hauteur

 
115 mm 
75–170 mm 
6 mm 

Jeu de bras Type 2 (3 × TMHP10E-11)
Longueur utile des bras
Diamètre de prise
Dimensions des griffes : hauteur

 
160 mm  
80–250 mm  
7 mm 

Jeu de bras Type 3 (3 × TMHP10E-12)
Longueur utile des bras
Diamètre de prise
Dimensions des griffes : hauteur

 
200 mm  
110–280 mm  
7 mm 

Kit d’extracteurs hydrauliques à griffes

Caractéristiques techniques – TMHP 10E



 

Désignation Diamètre d’arbre Diamètre extérieur maximal  
de roulement

Portée maximale

TMBS 50E 7–50 mm 85 mm 110 mm
TMBS 100E 20–100 mm 160 mm 120–816 mm
TMBS 150E 35–150 mm 215 mm 120–816 mm
TMHC 110E 20–100 mm 160 mm 120–245 mm

Guide de sélection

Pour un démontage sécurisé et facile même dans les endroits les  
plus difficiles d’accès
Décolleurs de roulements SKF série TMBS E
Les décolleurs SKF TMBS E facilitent l’extraction des roulements inaccessibles 
aux extracteurs à griffes conventionnels.

•	 La conception spéciale du décolleur permet 
d’insérer facilement l’extracteur entre le 
roulement et l’épaulement de l’arbre

•	 La pointe de centrage à ressort de la broche 
hydraulique permet de centrer facilement 
l’extracteur

•	 La prise ferme derrière la bague intérieure 
du roulement réduit la force nécessaire au 
démontage du roulement

•	 La broche hydraulique est équipée d’une 
soupape de sûreté qui minimise le risque de 
surcharge de l’extracteur

•	 La course de 80 mm de la broche 
hydraulique permet de faciliter le démontage 
en un seul geste

Un kit polyvalent d’extracteurs-décolleur puissants (100 kN) pour un  
démontage sécurisé et sans difficulté
Kit d’extracteurs hydrauliques SKF TMHC 110E

Décolleurs de roulements SKF

•	 Le modèle SKF TMBS 50E est équipé d’une 
broche mécanique pour générer la force

•	 Les modèles SKF TMBS 100E et SKF TMBS 
150E sont équipés d’une broche hydraulique 
qui permet l’application facile d’une force de 
jusqu’à 100 kN 

•	 Fournis avec des rallonges pour la broche 
hydraulique afin de permettre une 
adaptation rapide à la longueur d’extraction

•	 Les modèles SKF TMBS 100E et SKF TMBS 
150E sont fournis avec des rallonges 
permettant une adaptation rapide à des 
longueurs d’extraction jusqu’à 816 mm

•	 Le kit d’extracteurs hydrauliques SKF TMHC 
110E associe un extracteur à griffes et un 
décolleur de roulements 

•	 Un kit d’extracteurs polyvalents qui facilite 
un démontage sûr et facile dans un grand 
nombre d’applications

•	 La broche hydraulique facilite un démontage 
rapide et facile

•	 Charge nominale élevée de 100 kN
•	 Le décolleur de roulements comporte deux 

longueurs de bras différentes pour une 
portée maximale de 115 mm

•	 L’extracteur à griffes peut être monté avec 
deux ou trois griffes en fonction de l’espace 
et des exigences de l’application

•	 La prise ferme du décolleur de roulements 
derrière la bague intérieure du roulement 
réduit la force nécessaire au démontage du 
roulement

•	 Fourni avec des rallonges pour permettre 
une adaptation rapide à des longueurs 
d’extraction jusqu’à 245 mm
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Désignation TMBS 50E TMBS 100E TMBS 150E
Contenu du kit 1 × ensemble décolleur

1 × broche mécanique
1 × potence
2 × tirants principaux

1 × ensemble décolleur 
2 × tirants principaux, 183 mm 
2 × rallonges, 125 mm  
4 × rallonges, 285 mm  
1 × potence 
1 × broche hydromécanique TMHS 100 
2 ×  rallonges pour broche  

hydromécanique; 50 et 100 mm
1 × nez de broche avec pointe de centrage

1 × ensemble décolleur 
2 × tirants principaux, 183 mm 
2 × rallonges, 125 mm 
4 × rallonges, 285 mm 
1 × potence 
1 × broche hydromécanique TMHS 100 
2 ×  rallonges pour broche 

hydromécanique, 50 et 100 mm
1 ×  nez de broche avec pointe  

de centrage
Course maximale de la broche – 80 mm 80 mm
Force nominale 30 kN 100 kN 100 kN
Portée maximale 110 mm 120 à 816 mm 120 à 816 mm
Plage de diamètres d’arbre 7 à 50 mm 20 à 100 mm 35 à 150 mm
Filetage du vérin hydraulique – 1 1/2-16 UN 1 1/2-16 UN
Dimensions de la mallette de 
transport

295 × 190 × 55 mm 580 × 410 × 70 mm 580 × 410 × 70 mm

Poids 1,8 kg 13,5 kg 17 kg

Désignation TMHC 110E
Contenu du kit 1 × support de montage des bras 

3 × bras TMHP 10E-9 
3 × bras TMHP10E-10 
1 ×  jeu de décolleur complet  

(TMBS 100E-5)
1 × potence 
2 ×  tirants principaux de 183 mm  

avec rondelles et écrous
2 × rallonges de 125 mm   
1 × broche hydromécanique TMHS 100 
2 ×  rallonges de broche 

hydromécanique; 50, 100 mm
1 ×  nez de broche avec pointe de  

centrage
Course maximale de la broche 80 mm
Force nominale 100 kN
Filetage du vérin hydraulique 1 1/2-16 UN
Dimensions de la mallette de 
transport

580 × 410 × 70 mm

Masse 13,5 kg

Jeu de bras Type 1 (3 × TMHP10E-9)
Longueur utile des bras
Diamètre de prise
Dimensions des griffes : hauteur

 
65 mm 
50 à 110 mm 
6 mm

Jeu de bras Type 2 (3 × TMHP10E-10)
Longueur utile des bras
Diamètre de prise
Dimensions des griffes : hauteur

 
115 mm 
75 à 170 mm 
6 mm

Extracteur hydromécanique de haute 
performance

Portée maximale
Plage de diamètres d’arbre

 
 
250 mm 
20 à 100 mm 

Caractéristiques techniques – Série TMBS E

Caractéristiques techniques – TMHC 110E
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