
Pour une évaluation rapide des performances de vos montages de roulements

SKF SimPro Quick

Les fabricants industriels doivent, au 
quotidien, relever de nouveaux déis 
pour concevoir, dans les meilleurs 
délais, des machines plus robustes  
et plus rentables. 

Aujourd’hui, les ingénieurs-
concepteurs ont de plus en plus 
recours aux logiciels informatiques 
tout au long du cycle de conception du 
produit. Leurs objectifs ? Innover en 
permanence ain d’optimiser les 
performances des produits et garder 
une longueur d’avance. Grâce à ces 
outils, ils peuvent explorer de 
nouvelles alternatives de conception 
en intégrant plus de paramètres et 
réduire ainsi les délais de mise sur le 
marché.

Évaluer les performances 
des montages de roulements
En tant qu’ingénieur-concepteur, vous 
savez combien les montages de 
roulements sont déterminants pour les 
performances d’une machine, a fortiori 
avec des conditions de fonctionnement 
de plus en plus variées. Vous avez 
besoin, par conséquent, d’un outil qui 
puisse évaluer de manière eficace et 
rapide les performances des 
roulements, tout en vous laissant le 
choix du montage et de la conception.

SKF dispose d’une importante expertise 
et expérience issues de différentes 
industries en matière de roulements 
pour équipements tournants, de 
solutions d’étanchéité et de lubriication. 
Le logiciel SKF SimPro Quick a été créé 
pour permettre aux ingénieurs-
concepteurs de tirer proit des 
connaissances de SKF en ingénierie.

Prenez une longueur d'avance pour vos conceptions



SKF SimPro Quick en quelques lignes 
SKF SimPro Quick est un logiciel de 
modélisation et de simulation de 
montage de roulements sur arbre 
unique. Il a été conçu pour une 
évaluation rapide sur le terrain de la 
conception de ces montages et des 
performances des roulements, tout en 
tenant compte de leurs conditions de 
fonctionnement et des exigences de 
l’application. Cet outil vous permet de 
travailler en toute autonomie et de 
bénéicier en parallèle de l’expertise SKF 
en ingénierie. Vous pourrez ainsi 
accélérer vos processus de conception 
et sélectionner les roulements les plus 
adaptés à votre application.

1. Modélisation de 
l'application
SKF SimPro Quick offre une interface 
intuitive pour la modélisation de votre 
application avec les principaux 
composants : arbres, roulements, 
paliers, engrenages, lubriiants,  
entretoises et ressorts. Une boîte de 
dialogue vous permet de sélectionner 
des roulements à partir de la base de 
données du Catalogue Roulements de 
SKF régulièrement mise à jour.

2. Ajout des conditions  
de service
Des conditions de service telles que la 
vitesse, les charges, la lubriication et les 
ajustements sur l'arbre et dans le  
logement sont ajoutées au modèle de 
l'application. Les conditions de charge et 
de vitesse peuvent être intégrées au 
sein d’un cycle de charge combinée. 

3. Calcul de durée
Une fois votre modèle créé, vous pouvez 
réaliser l’analyse d'une charge simple ou 
d'un cycle de charge complet, selon les 
conditions de service de votre machine. 
Il est également possible d'effectuer une 
analyse d'optimisation de la précharge 
des roulements.

4. Afichage et reporting 
SKF SimPro Quick fournit des résultats 
de calculs basés sur des paramètres de 
performance utiles tels que la durée en 
fatigue, la charge, la zone chargée, les 
pressions de contact, le déplacement et 
le défaut  d'alignement des roulements, 
le frottement, les fréquences 

caractérisant les défauts des 
roulements et la lexion de l'arbre.  
Le résultat est présenté sous forme de 
graphiques variés et d'un modèle 3D. 
Un rapport est automatiquement 
généré à partir des résultats 
sélectionnés. Il peut être exporté aux 
formats pdf, doc et html.

Options proposées par SKF SimPro Quick pour la sélection des roulements

Modélisation 2D avec SKF SimPro Quick
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SKF SimPro Quick facilite la sélection  
et la validation des roulements pour  
de nombreuses applications comme  
les ventilateurs, les pompes, les 
compresseurs, les moteurs électriques, 
les réducteurs, les machines 
industrielles, etc. 

Les ingénieurs d'application 
SKF sont à vos côtés ? 
Ain que vous vous familiarisiez avec 
SKF SimPro Quick, un ingénieur  
d'application SKF vous dispensera une 
formation de base et sera à vos côtés 
pour vous aider à sélectionner les  
roulements les plus performants, 
adaptés à votre application.

SKF SimPro Quick, un logiciel adapté à de nombreux secteurs

Pour plus d'informations/
enregistrement
Pour en savoir plus ou pour vous 
enregistrer, veuillez contacter votre 
interlocuteur SKF habituel ou  
utiliser le lien ci-dessous pour  
remplir le formulaire en ligne :

www.skf.fr/skfsimpro 

SKF SimPro Quick : Présentation graphique  
des résultats

SKF SimPro Quick : Rapport

Principales caractéristiques 
de SKF SimPro Quick
• Interface graphique intuitive pas à pas

• Assistance, alertes et visualisation 3D

• Fonctionnalités complètes de  
modélisation des composants 

• Roulements, arbre, palier, 
engrenages, lubriiant, entretoises, 
ressorts

• Sélection des roulements à partir des 
critères de sélection SKF et des  
données produits du Catalogue  
Roulements de SKF

• Données de géométrie détaillées et 
actualisées

• Différentes options d'analyse et  
d'exportation des résultats pour  
évaluer les performances des 
montages de roulements

• Charge des roulements, zone chargée, 
pressions de contact, durée de service  
des roulements, frottement,  
fréquences, lexion de l'arbre,  
intervalle de relubriication à la 
graisse, durée de vie de la graisse

• Animation 3D

• Durée nominale, durée nominale SKF 
et durée nominale de référence  
modiiée (d'après la norme ISO/TS 
16281:2008)

• Assistance partout dans le monde 
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