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Une solution portative pour le chauffage des roulements

Appareil de chauffage par induction portable TWIM 15

L’appareil de chauffage par induction portable SKF TWIM 15 est conçu pour chauffer les roulements 

montés avec un ajustement serré sur un arbre. La chaleur dilate le roulement évitant ainsi d'utiliser la 

force pendant l'installation. L’utilisation du TWIM 15 pour générer une différence de température de 

90 °C entre l'arbre et le roulement est généralement suffisante pour permettre l'installation. En outre, 

le TWIM 15 peut servir à chauffer d’autres composants mécaniques en forme de bague, pour plus de 

flexibilité.

Fonctionnant à l’électricité, le TWIM 15 est une plaque en plastique renforcée 

de fibres de verre résistant à des températures élevées. Cette plaque réduit la 

différence de température entre les bagues intérieure et extérieure du 

roulement tout comme les tensions internes dues à la dilatation thermique 

excessive de la bague intérieure par rapport à la bague extérieure.

L’unité comporte un panneau de commande LED convivial qui ne requiert 

aucune formation spécifique et s’avère très facile à utiliser. Le panneau sert à 

réguler la température et indique également que le TWIM 15 est opérationnel.

Avantages du TWIM 15 :

• Chauffage innovant des roulements

• Portable, compact et léger

• Aucun barreau de support requis

• Surveillance automatique de la température

• Détection de la taille du roulement et chauffage adapté

• Différents niveaux de puissance

• Panneau de commande LED convivial

• Fonctionnement silencieux

Le pack de l’appareil de chauffage par induction portable réf. TWIM 15/230V 

comprend :

• Un appareil de chauffage par induction portable

• Une sonde de température magnétique de type K de 400 mm  

réf. TWIM 15-3

• Des gants résistants à la température réf. TMBA G11

• Un mode d'emploi
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Caractéristiques techniques

Polyvalent

Grâce à la forme plate de la plaque à 

induction, aucun barreau de support n’est 

requis. Cela augmente le type de composants 

pouvant être chauffés sur la plaque, tout en 

réduisant le nombre d’accessoires requis.

Portable

Grâce à la technologie à moyenne fréquence 

utilisée et au choix des matériaux, l’appareil de 

chauffage est léger. En outre, la poignée 

intégrée facilite le transport et le rangement.

Régulation de la puissance 

Avec deux paramétrages possibles, le TWIM 15 peut chauffer

des composants sensibles à une vitesse lente. En outre, une 

configuration de puissance sans roulement est possible lorsque 

la majorité de la puissance est axée sur l’alésage du composant.

Chauffage innovant

Grâce à une conception astucieuse et au logiciel 

d’exploitation, l’appareil de chauffage ne produit 

qu’une faible différence de température entre les 

bagues intérieure et extérieure du roulement,  

ce qui réduit les tensions internes dues à la 

dilatation thermique excessive de la bague 

intérieure par rapport à la bague extérieure.

Silencieux 

L’utilisation de la technologie à moyenne fréquence pour chauffer les 

composants ne génère aucun bruit. Un voyant s’allume lorsque le 

TWIM 15 chauffe un composant, même si vous ne pouvez pas 

l’entendre ! Un ventilateur de refroidissement peut également être 

prévu pour faciliter le refroidissement des composants électroniques 

de l’appareil de chauffage.

Désignation TWIM 15

Application 1)

Plage de poids du roulement 2) 0,5 - 20 kg

Diamètre d'alésage du roulement min. 30 mm 

Diamètre extérieur du roulement max. 320 mm

Largeur max. du roulement 85 mm

Exemple de performances

(roulement, poids,  

température, durée)

6320: 7,1 kg, 110 °C,  

5 min 20 s

22320 CC/W33: 12,8 kg, 110 °C,  

12 min 35 s

Puissance maximale TWIM 15/230 V: 2,3 kVA

TWIM 15/110 V: 1,8 kVA

Tension et fréquence TWIM 15/230 V: 230 V, 50/60 Hz 

TWIM 15/110 V: 110 V, 50/60 Hz

Consommation de courant max. TWIM 15/230 V: 10 A 

TWIM 15/110 V: 16 A

Contrôle de température 20-200 °C

Démagnétisation L’appareil n’émet pas de champs 

magnétique

Dimensions (l x p x h) 450 x 500 x 100 mm

Poids total 6,6 kg

1)  SKF déconseille de chauffer les roulements équipés de joints ou de flasques à plus de 80 °C .   

Toutefois, si des températures supérieures sont nécessaires, veuillez contacter SKF. 
2) En fonction de la géométrie du roulement, de la température de chauffage maximale et de la disponibilité de puissance.
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Transportez facilement votre appareil de chauffage par 

induction TWIM 15 

TWIM 15-BAG

La sac de transport SKF TWIM 15-BAG est proposé en option pour le  

TWIM 15. Celui-ci offre une portabilité supplémentaire à l’appareil de 

chauffage par induction TWIM 15 de SKF. Il comprend deux poches pour 

ranger vos gants résistants à la chaleur, la sonde de température et les 

instructions d’utilisation. Vous regroupez ainsi au même endroit l’appareil de 

chauffage et tous ses accessoires. Tout comme l’appareil de chauffage par 

induction, la sac de transport TWIM 15-BAG est de conception compacte.

Facile et sûr à transporter dans le coffre d’une voiture, ce sac de transport 

vous permet de ranger et de garder votre appareil de chauffage propre et 

protégé, à l’abri de la poussière et de la pollution industrielle. Le matériau 

robuste dans lequel le sac de transport a été fabriqué permet de le protéger 

des rayures provoquées par d’autres outils et de mauvaises manipulations. 

Il comporte également une sangle qui facilite le transport de votre appareil de 

chauffage sur le terrain : vous gardez ainsi les mains libres !  

Caractéristiques :

• Parfaitement adapté au TWIM 15

• Conception compacte 

• Fabriqué en matériaux robustes

• Poches intérieures pour ranger tous les accessoires

• Bandoulière pour un transport facile et pratique


