
Les appareils de chauffage par induction TIH MC (Multi-core) SKF sont véritablement des 

solutions de chauffage sur mesure à haute efficacité énergétique. Ils permettent souvent  

un chauffage beaucoup plus rapide par rapport à d’autres méthodes.

La série TIH MC est similaire à la gamme TIH standard mais présente 

quelques différences clés et des caractéristiques supplémentaires :

• Conception flexible constituée de plusieurs bobines et noyaux de 

chauffage par induction contrôlés par une seule armoire de 

puissance et de commande 

• Convient au chauffage de grandes pièces à travailler, par exemple 

les roulements d’orientation et les bandages de roues ferroviaires

• Des capacités de chauffage de plusieurs tonnes sont possibles, en 

fonction de l’application

Une solution de chauffage unique et flexible pour les pièces mécaniqueset 
roulements de très grande dimension

Appareils de chauffage par 
induction Multi-core, série TIH MC

• Permet un gradient de température encore plus constant sur toute  

la circonférence. Ceci est particulièrement important pour les 

composants sensibles tout comme pour le chauffage par induction 

inégal

• La conception unique permet une production rapide et économique 

de solutions sur  mesure SKF peut configurer le type d’appareil de 

chauffage de série TIH MC requis, en fonction de l’application. Pour 

plus d’informations, contactez votre Distributeur Agréé SKF
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Le type d’appareil de chauffage TIH de série MC requis dépend de 

l’application. SKF peut configurer une solution répondant à vos besoins 

en fonction des spécifications de votre application. Pour sélectionner la 

meilleure solution, nous avons besoin d’informations sur votre 

application, telles que:  

Roulements à chauffer: 

• Désignation des roulements

• Pour un roulement neuf : dimensions principales et poids

• Température requise

• Fréquence de montage 

Données sur l’appareil de chauffage: 

• Alimentation électrique disponible

• Méthode de chauffage actuelle ou envisagée

Pièce mécanique autre qu’un roulement, telle que palier, engrenage, 

coussinet, etc.: 

• Plan et dimensions de la pièce mécanique

• Poids

• Matériau de la pièce à travailler

• Température requise

• Fréquence de montage


