
Pourquoi SKF ? Roulements à rouleaux 
toroïdaux CARB

Le roulement à rouleaux toroïdaux CARB est un roulement révolutionnaire. Il est 

auto-aligneur tout comme le roulement à rotule sur rouleaux et libre axialement 

comme un roulement à aiguilles ou à rouleaux cylindriques. Le roulement CARB 

a spécialement été conçu par SKF pour être utilisé en tant que palier libre dans 

un système de roulements à auto-alignement. 

De part sa conception, un roulement CARB supporte le désalignement et le 

déplacement axial sans induire de charges axiales internes et pratiquement sans 

frottement. Ainsi, il n’est plus nécessaire de réaliser un compromis entre montage 

serré et liberté axiale. Il est, alors, possible d’utiliser des montages serrés pour 

éliminer les micro-déplacements angulaires et la corrosion de contact, des pro-

blèmes courants dans des montages de roulements traditionnels. On obtient, 

par conséquent, une diminution des températures de fonctionnement, des niveaux 

de vibrations et de la consommation d’énergie, pour une fiabilité accrue et une 

augmentation de la durée de vie du roulement et du lubrifiant.

•	Cette géométrie interne unique permet une 
répartition uniforme de la charge entre les 
rouleaux et les pistes, indépendamment 
du degré d’alignement, ce qui fournit des 
conditions de fonctionnement optimales

•	Le	déplacement	axial	normal	est	d’environ	
±10 % de la largeur du roulement
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•	Permet	un	désalignement/une	flexion	 
de	l’arbre	pouvant	atteindre	0,5°

•	Le	désalignement	n’entraîne	pas	de	 
réduction	de	la	durée	de	vie	ni	
d’augmentation du frottement

•	Conception	compacte

Caractéristiques
Auto-alignement angulaire et axial•	
Très haute capacité de charge axiale•	
Peut remplacer un roulement à rotule •	
sur rouleaux du côté du palier libre sans 
modifications majeures
Mêmes méthodes de montage que pour•	  
les roulements à rotule sur rouleaux 
Disponible en dimensions de roulement •	
à aiguilles

Avantages du système de 
roulements
Niveaux	de	vibrations	prévisibles•	
Performances	prévisibles•	

Avantages pour l’utilisateur
Meilleure fiabilité des machines•	
Allongement	des	intervalles	de	•	
relubrification
Gain	considérable	sur	la	durée	de	vie	•	
des roulements
Gain	considérable	sur	la	durée	de	vie	du	•	
lubrifiant
Possibilités de réduction de la taille•	
Diminution de la consommation d’énergie•	
Maintient un couple constant dans les •	
rouleaux-guides. Exemple :  production 
de film plastique
Respect	de	l’environnement•	

Applications courantes
Machines à papier•	
Machines de coulée continue•	
Ventilateurs et soufflantes•	
Concasseurs•	
Broyeurs•	
Réducteurs industriels•	
Convoyeurs•	
Industrie textile•	
Équipements oscillants•	
Pompes et moteurs hydrauliques•	
Applications automobiles•	
Arbres de pignon•	
Éoliennes, arbre principal•	



Gamme de roulements CARB
La	gamme	SKF	standard	de	roulements	
CARB comprend des modèles dans 13 séries 
de	dimensions	ISO,	avec	des	diamètres	
d’alésage	allant	de	25	à	1	800	mm.	Qu’il	
s’agisse d’améliorer un montage existant ou 
de	concevoir	un	nouveau	montage,	un	rou-
lement CARB approprié est généralement 
disponible pour remplacer un roulement à 
aiguilles, à rouleaux cylindriques ou à rotule 
sur rouleaux en position de palier libre.

Améliore la durée de vie du système de roulements
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Le	Programme	Solutions	documentées	
SKF	vous	permet	de	calculer	le	retour	sur	
investissement	que	vous	pouvez	escompter 
grâce aux produits et solutions SKF. Pour 
plus	d’informations,	veuillez	contacter	

votre	Distributeur	Agréé	SKF	ou	votre	interlocuteur	habituel	SKF.
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Comparaison de durée de vie entre un système 
de roulements auto-aligneurs SKF et un système 
de roulements auto-aligneurs classique

Une fois le système de roulements auto-aligneurs SKF installé, les vibrations du ventilateur ont diminué 
de manière radicale.

* Bague de roulement glissant dans un palier en fonte
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Système de roulements auto-aligneurs SKF 
– un roulement à rotule sur rouleaux et un 
roulement CARB

Système de roulements auto-aligneurs 
conventionnel	–	deux	roulements	à	rotule	
sur rouleaux

                                               C39 C49 C59 C69 C30 C40 C50 C60 C31 C41 C22 C32 C23

Modèles de roulements à rouleaux toroïdaux CARB

 À cage À rouleaux jointifs Étanche

La réduction des températures de fonctionnement permet pratiquement de doubler l’intervalle de 
relubrification du système de roulements auto-aligneurs SKF.
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Système	de	roulements	conventionnel,	 
c-à-d deux roulements à rotule sur rouleaux.

Système de roulements auto-aligneurs SKF, c-à-d un 
roulement à rotule sur rouleaux et un roulement CARB.

skf.com

Documented Solutions Proven


