
Une gamme complète pour les roulements et autres pièces à travailler

Appareils de chauffage par  
induction SKF
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L’utilisation d’un chalumeau pour chauffer un roulement n’est ni efficace ni 
contrôlée et endommage très souvent les roulements. Cette méthode doit 
être impérativement évitée. Les bains d’huile sont parfois utilisés pour 
chauffer des roulements. Ces bains d’huile sont souvent lents à atteindre la 
température requise et le contrôle de la température réelle du roulement 
peut être difficile. Un bain d’huile consomme également beaucoup plus 
d’énergie qu’un appareil de chauffage par induction. Le risque de 
contamination du roulement en raison d’une huile polluée est considérable 
et peut entraîner une défaillance prématurée de ce dernier. 

Le chauffage par induction offre de nombreux avantages par rapport aux autres méthodes de chauffage de roulements 

Chalumeau Bains d’huile Étuves Appareils de chauffage par 
induction SKF

La manipulation de roulements chauds, huileux et glissants entraîne des 
risques considérables pour l’opérateur qui doit prendre beaucoup de 
précautions afin d’éviter tout risque de blessure. Les étuves et plaques 
chauffantes sont souvent utilisées pour chauffer des lots de petits 
roulements, ce qui est une technique acceptable. Cependant, pour les 
roulements de plus grande taille, l’utilisation d’étuves et de plaques 
chauffantes est en général inefficace, requiert trop de temps et soumet 
l’opérateur à des risques considérables pendant la manipulation. Les 
appareils de chauffage par induction représentent la méthode moderne, 
efficace et sûre pour chauffer des pièces mécaniques. Tout en contrôlant les 
opérations, ces appareils fonctionnent de manière plus rapide, plus propre 
et avec une facilité déconcertante par rapport aux méthodes existantes.

C’est un fait.

Environ 16% des avaries de roulements sont dues à  
des méthodes de montage incorrectes

Pour réduire le risque de montage inadapté, SKF a contribué, depuis les 
années 1970, au développement de solutions innovantes telles que les 
appareils de chauffage par induction portables pour les applications de 
montage de roulements. Depuis cette époque, la technique a fait de 
nombreux progrès et SKF tient toujours une position de leader dans le 
développement d’appareils de chauffage par induction plus sûrs, plus solides 
et très faciles à utiliser. Les chauffages par induction SKF utilisent des 
composants électroniques à la pointe de la technologie avec des conceptions 
particulières adaptées aux spécificités des applications haute performance.

Le coût total de possession d’un appareil de chauffage par induction SKF est 
donc considérablement inférieur. L’ergonomie et la sécurité sont d’autres 
considérations importantes pour les opérateurs. La conception des appareils 
de chauffage par induction SKF intègre des caractéristiques techniques 
assurant sécurité et facilité d’utilisation. Des bras de support de roulement 
minimisent le risque de chute du roulement pendant le chauffage et des 
barreaux de conception ergonomique réduisent la fatigue de l’opérateur.  
De plus, la télécommande lui permet aisément de contrôler l’appareil de 
chauffage par induction en se tenant à une distance sûre du roulement 
chaud, pour une sécurité optimale.

16%
Mauvais  
montage

Principales causes de défaillance 

prématurée des roulements
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Chauffage de roulements contrôlé par thermostat

Plaque chauffante électrique SKF 729659

La plaque chauffante électrique SKF 729659 C est un appareil de chauffage 
spécialement conçu pour préchauffer des lots de roulements de petites dimensions 
avant le montage. La température de la plaque peut être ajustée dans une plage  
allant de 50 à 200 °C. La surface chauffante plate garantit un chauffage uniforme  
des roulements et le couvercle sert à retenir la chaleur et empêcher la pénétration  
de contaminants.

Outil de sélection des appareils de chauffage par induction

L’outil de sélection des appareils de chauffage par induction SKF en 
ligne est gratuit. Il vous aide à choisir l’appareil le plus adapté à votre 
application, qu'il s'agisse de montage ou de démontage de roulements 
ou de pièces mécaniques.

En seulement trois étapes, vous renseignez votre application afin de 
définir rapidement la liste des appareils compatibles, en incluant les 
appareils de chauffage par induction recommandés offrant le meilleur 
rapport prix/performance. Ce guide gratuit est l’outil de sélection en 
ligne des appareils de chauffage par induction. Disponible à tout 
moment, vous pouvez scannez le flashcode QR ou vous rendre sur le 
site www.mapro.skf.com/heaterselect 

Cet outil de sélection vous permet de trouver facilement les appareils 
de chauffage par induction pour le montage et les appareils de 
démontage ajustables et fixes série EAZ. Il propose également des 
fiches ou des données techniques produits supplémentaires et indique 
la page Internet pour chacun des appareils. Si vous  
ne trouvez pas l’appareil de chauffage par induction adapté à votre 
application ou si vous avez besoin d’informations complémentaires, 
n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel SKF.

L'outil de sélection des appareils de chauffage par induction en ligne est 
disponible en 8 langues : anglais, français, allemand, espagnol, italien, 
portugais, russe et chinois.www.mapro.skf.com/heaterselect

Désignation 729659 C 

729659 C/110V

Tension 729659 C              230 V  (50/60 Hz) 
729659 C/110 V  115 V  (50/60 Hz)

Puissance 1 000 W

Plage de température 50–200 °C

Dimensions de la plaque (L × l) 380 × 178 mm

Hauteur du couvercle  50 mm

Dimensions hors-tout 

(L × l × p)

 
390 × 240 × 140 mm 

Masse 4,7 kg

Caractéristiques techniques
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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

TWIM 15-BAG

Transportez facilement votre appareil de chauffage par induction TWIM 15

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
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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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La large gamme d’appareils de chauffage  

par induction SKF convient à la plupart des 

applications de chauffage de roulements.  

Le tableau présente des informations 

générales sur le choix d’un appareil de 

chauffage par induction pour les roulements 1).

Le concept SKF m20 représente le poids (kg)  

du plus lourd roulement à rotule sur rouleaux 

SKF de la série 231 pouvant être chauffé de  

20 à 110 °C en 20 minutes. Ce paramètre 

définit la puissance de sortie de l’appareil de 

chauffage, et non pas sa consommation 

électrique. Contrairement aux autres appareils 

de chauffage pour roulements, il permet 

d’obtenir une indication claire du temps 

nécessaire pour chauffer un roulement, et non 

pas seulement du poids maximal possible du 

roulement. 

Gamme d’appareils de chauffage par induction SKF

1)  Pour le chauffage de composants autres que les roulements, nous vous recommandons d’envisager un appareil de chauffage 

de série TIH L MB ou de contacter SKF qui vous aidera à choisir le chauffage par induction qui convient à votre application.

• Technologie avancée avec composants électroniques fiables et une 

commande précise électrique permettant de contrôler à tout moment 

l’augmentation du taux de température

• Une option de réglage de puissance à deux niveaux (50% / 100%) 

permet de chauffer de petits roulements en toute sécurité et avec  

une faible consommation de puissance

• Tous les appareils de chauffage sont équipés d’un mode de 

temporisation afin de permettre le chauffage de composants de 

grande dimension autres que des roulements. Nous avons aussi 

disponibles des appareils de chauffage TIH MB conçus spécifiquement 

pour les pièces mécaniques comme des frettes ou des pignons.

• Une protection thermique contre la surchauffe réduit le risque 

d’endommager la bobine d’induction et le système électronique,  

pour plus de fiabilité et de sécurité

• La démagnétisation automatique réduit le risque de contamination 

par débris ferreux après le chauffage

• Disponibles en différentes options de tension pour convenir  

à la plupart des tensions de service utilisées dans le monde

• Fournis avec des gants résistant à la chaleur pour une meilleure 

sécurité de l’opérateur

Caractéristiques et avantages 

Les appareils de chauffage par induction de la large gamme SKF peuvent être 

utilisés pour chauffer efficacement des roulements et des pièces mécaniques de 

petite ou grande taille. Leur conception innovante présente des avantages 

considérables à la fois pour les propriétaires et pour les opérateurs : 

   La bobine d’induction située à l’extérieur du logement de l’appareil per-

met un chauffage plus rapide et une consommation d’énergie moindre

   Des bras de support de roulement pliables permettent de chauffer des 

roulements de grand diamètre et réduisent le risque de chute  

du roulement pendant le chauffage

   La sonde de température magnétique et le mode de température 

préréglé sur 110 °C contribuent à empêcher les roulements de se 

détériorer à cause d’une élévation de température excessive 

   Grâce à la télécommande SKF avec écran et panneau de  

commande, l’utilisation à distance de l’appareil de chauffage 

 est plus facile et plus sûre

   L’espace de stockage interne pour barreau(x) plus petit(s)  

réduit le risque d’endommagement ou de perte

   Les poignées de transport intégrées permettent de déplacer  

facilement l’appareil de chauffage dans l’atelier

   Un bras coulissant ou pivotant permet de déplacer le roulement  

facilement et rapidement et donc de réduire la fatigue de l’opérateur 

(non valable pour TIH 030m)

Série TIH
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Appareil de chauffage par induction  
de taille compacte offrant une  
apacité de chauffage de roulements 
jusqu’à 40 kg

TIH 030m 

• Conception compacte et légère, pesant 

seulement 21 kg, pour faciliter la portabilité

• Capable de chauffer un roulement de 28 kg 

en seulement 20 minutes

• Equipé en version standard de trois  

barreaux qui permettent de chauffer  

des roulements à partir de 20 mm de 

diamètre d’alésage et pouvant peser  

jusqu’à 40 kg 

Appareil de chauffage par induction  
de taille moyenne offrant une 
capacité de chauffage de roulements 
jusqu’à 120 kg

TIH 100m

• Capable de chauffer un roulement de 97 kg 

en seulement 20 minutes

• Equipé en version standard de trois barreaux 

qui permettent de chauffer des roulements à 

partir de 20 mm de diamètre d’alésage et 

pouvant peser jusqu’à 120 kg

• Bras pivotant pour le grand barreau

Appareil de chauffage par induction 
de grande dimension offrant une 
capacité de chauffage de roulements 
jusqu’à 300 kg

TIH 220m

• Capable de chauffer un roulement de 220 kg 

en seulement 20 minutes

• Equipé en version standard de deux barreaux 

qui permettent de chauffer des roulements à 

partir de 60 mm de diamètre d’alésage et 

pouvant peser jusqu’à 300 kg 

• Bras coulissant pour le grand barreau 

Désignation TIH 030m TIH 100m TIH 220m

Poids max. du roulement à travailler 40 kg 120 kg 300 kg

Plage de diamètres d'alésage 20–300 mm 20–400 mm 60–600 mm

Surface de fonctionnement (l × h) 100 × 135 mm 155 × 205 mm 250 × 255 mm

Diamètre de bobine 95 mm 110 mm 140 mm

Barreaux standard (inclus) pour convenir au 
diamètre d'alésage minimal du roulement/de la 
pièce mécanique

65 mm 
40 mm 
20 mm

80 mm 
40 mm 
20 mm

100 mm  
60 mm 

Exemple de performances 
(roulement, poids, température, temps)

23136 CC/W33, 
28 kg, 110 °C, 20m

23156 CC/W33, 
97 kg, 110 °C, 20m

23172 CC/W33, 
220 kg, 110 °C, 20m

Consommation électrique max. 2,0 kVA 3,6 kVA 
4,0–4,6 kVA

10,0–11,5 kVA  

Tension 1)

100–120 V/50–60 Hz
200–240 V/50–60 Hz
400–460 V/50–60 Hz

 
TIH 030m/110 V
TIH 030m/230 V 
–

 
– 
TIH 100m/230 V
TIH 100m/MV

 
– 
TIH 220m/LV
TIH 220m/MV

Contrôle de la température 20 to 250 °C 20 to 250 °C 20 to 250 °C

Démagnétisation conformément aux normes SKF <2 A/cm <2 A/cm <2 A/cm

Dimensions (l × p × h) 460 × 200 × 260 mm 570 × 230 × 350 mm 750 × 290 × 440 mm

Poids total (avec barreaux) 20,9 kg 42 kg 86 kg

Caractéristiques techniques

1)    Certaines versions spéciales (par exemple 575V, 60 Hz prêt pour CSA) sont disponibles pour des pays spécifiques.  

Pour plus d’informations, veuillez, s’il vous plaît, contacter votre distributeur agréé SKF.
2)    La capacité de température de chauffage maximale dépend du poids et de la géométrie du roulement ou de la pièce mécanique.  

Les appareils de chauffage par induction peuvent atteindre des températures plus élevées, veuillez consulter SKF.
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Appareil de chauffage par induction 
de grande dimension avec une 
capacité de chauffage des 
roulements jusqu’à 700 kg

TIH L33

• Consommant seulement 15 kVA, le  
TIH L33 peut chauffer des roulements de 
grande dimension pesant jusqu’à 700 kg

• Les roulements et les autres pièces 
mécaniques peuvent être chauffés 
verticalement ou horizontalement

• Grâce à leur conception compacte, les 
appareils de chauffage de la série TIH L 
peuvent facilement être transportés à l’aide 
d’un chariot élévateur

Série TIH L

La conception de bobine d’induction double assure des 
performances élevées pour le chauffage des roulements  
à l’horizontale ou à la verticale et permet de chauffer le 
roulement dans la même orientation que l’arbre pour un 
montage rapide et pratique. En utilisant deux bobines, les 
appareils de chauffage permettent un chauffage plus 
homogène et offrent une sécurité accrue pour le montage  
à chaud des roulements de grandes dimensions.

Le bras coulissant est un mécanisme robuste permettant le 
déplacement facile et sûr du barreau. Les rails coulissants sont 
durables et empêchent la chute accidentelle du barreau. Le bras 
coulissant peut être facilement remplacé par un bras plus petit en 
option.

Appareil de chauffage par induction 
extra-large avec une capacité de 
chauffage des roulements jusqu'à  
1 200 kg

TIH L44

• Consommant seulement de 20 kVA, le TIH 
L44 peut chauffer des roulements de grandes 
dimensions pesant jusqu'à 1 200 kg

• Un barreau en option pour les diamètres de 
roulement inférieurs.

• Disponible en tension de 230 et 400 V.

Appareil de chauffage par induction 
extra-large avec surface de 
fonctionnement étendue

TIH L77

• Appareil de chauffage par induction extra-
large avec surface de fonctionnement étendue

• Consommant seulement de 20 kVA, le  
TIH L77 peut chauffer des roulements de 
grandes dimensions pesant jusqu'à 1 200 kg

• Surface de fonctionnement extra-large pour 
tailles de roulements et de composants 
spéciaux.

Les appareils de chauffage de la série SKF TIH L se caractérisent par une  
puissance de chauffage élevée et une grande taille.
Ils complètent la série TIH pour le chauffage de roulements de grandes dimensions.
Tous les appareils de chauffage sont équipés de bras coulissants, d’une conception de 
bobine d’induction double et de composants électroniques de haute technologie.  
Le châssis de l’appareil de chauffage permet un transport facile par chariot élévateur. 
Les différences principales entre les appareils de chauffage de la gamme TIH L sont la 
puissance de chauffage et la surface de fonctionnement.
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Désignation TIH L33 TIH L44 TIH L77

Poids max. du roulement à travailler 700 kg 1 200 kg 1 200 kg

Plage de diamètres d'alésage 115–700 mm 150–800 mm 150–800 mm

Surface de fonctionnement (l × h) 300 × 320 mm 425 × 492 mm 725 × 792 mm 

Diamètre de bobine 150 mm 175 mm 175 mm

Barreaux standard (inclus) convenant au 

diamètre d'alésage minimum du roulement

115 mm 150 mm 150 mm

Barreaux en option convenant au diamètre 

d'alésage minimum du roulement

80 mm 
60 mm

100 mm –

Exemple de performances 
(roulement, poids,  
température, temps)

 
24188ECA/W33,  
455 kg, 110 °C, 28m

 
24188ECA/W33,  
455 kg, 110 °C, 13m 

 
–

Consommation électrique maximale TIH L33/LV : 15 kVA 
TIH L33/MV : 15 kVA

TIH L44/MV : 20–23 kVA 
TIH L44/LV : 20–24 kVA

TIH L77/MV : 20–23 kVA 
TIH L77/LV : 20–24 kVA

Tension 1)

200–240 V/50–60 Hz

400–460 V/50–60 Hz

 

TIH L33/LV

TIH L33/MV

 

TIH L44/LV

TIH L44/MV

 

TIH L77/LV

TIH L77/MV

Contrôle de température 2) 0 à 250 °C 20 à 250 °C 20 à 250 °C

Démagnétisation suivant les normes SKF <2 A/cm <2 A/cm <2 A/cm

Dimensions (l × p × h) 400 × 743 × 550 mm 1 200 × 600 × 850 mm 1 320 × 600 × 1 150 mm

Poids total (avec barreaux) 140 kg 324 kg 415 kg

Caractéristiques techniques - Série TIH L

1)    Certaines versions spéciales (par exemple 575V, 60 Hz prêt pour CSA) sont disponibles pour des pays spécifiques.  
Pour plus d’informations, veuillez, s’il vous plaît, contacter votre distributeur agréé SKF.

2)    La capacité de température de chauffage maximale dépend du poids et de la géométrie du roulement ou de la pièce mécanique.  
Les appareils de chauffage par induction peuvent atteindre des températures plus élevées, veuillez consulter SKF.

La série TIH L d’appareils de chauffage par 

induction SKF est conçue pour un montage 

rapide et sûr de roulements de grandes 

dimensions dans l’atelier ou sur le terrain. 

Les appareils de chauffage offrent une 

grande polyvalence et conviennent à un large 

choix de roulements. Les appareils de 

chauffage de série TIH L se trouvent dans la 

plupart des industries utilisant des 

roulements de grandes dimensions.
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Appareils de chauffage par induction pour composants n’appartenant 
pas au roulement

Série TIHL MB

La série TIH L MB offre les avantages suivants pour chauffer rapidement et efficacement  
les pièces à travailler solides : 

• Utilisation simple et sûre avec commande à distance et sélection du niveau de puissance
• Performances de chauffage supérieures pour les pièces à travailler solides avec une faible 

consommation énergétique
• Placement rapide et facile des composants solides à l’aide d’un barreau coulissant
• La démagnétisation automatique réduit le risque de contamination par débris ferreux
• Manipulation et transport faciles à l’aide d’un chariot élévateur standard
• Disponible en trois options de tension pour convenir à la plupart des tensions  

de service utilisées dans le monde
• Disponible avec trois différentes surfaces de fonctionnement

L’appareil de chauffage par induction TIH L MB 
est équipé d’un panneau de commande à 
distance pour assurer la sécurité de l’opérateur.

Conseil : Les appareils de chauffage SKF série 
TIH L MB sont conçus pour le chauffage par 
induction de composants solides n’appartenant 
pas au roulement. Pour les applications de 
chauffage de roulements, nous recommandons 
d’utiliser les appareils de chauffage de la série 
SKF TIH L équivalents.

Le TIH L MB chauffe des pièces à travailler 
n’appartenant pas au roulement d’un poids 
maximal de 600 kg, selon le modèle.

Les appareils de chauffage série SKF TIH L MB sont spécialement conçus pour chauffer des pièces à travailler 
solides, telles que des bagues, des manchons, des engrenages, des accouplements, des coussinets et des 
poulies, ainsi que des roues de transmission, des pneus ou des composants similaires. Équipés d’une bobine 
magnétique au centre, ces appareils de chauffage puissants et durables permettent de concentrer la chaleur 
dans l’alésage de la pièce à travailler pour des performances supérieures des composants solides.

Appareils de chauffage pour pièces à travailler solides



؏؏

Désignation TIH L33MB TIH L44MB TIH L77MB

Poids max. de la pièce à travailler 350 kg 600 kg 600 kg

Plage de diamètre d'alésage 115–700 mm 150–800 mm 150–800 mm

Surface de fonctionnement (l × h) 330 × 320 mm 465 × 492 mm 765 × 792 mm

Diamètre de bobine 150 mm 175 mm 175 mm

Barreaux standard (inclus) convenant 

au diamètre d'alésage minimum de la 

pièce à travailler

  
115 mm

 
150 mm

 
150 mm

Consommation électrique maximale TIH L33MB/LV 15 kVA 
TIH L33MB/MV 15 kVA

TIH L44MB/LV 20–24 kVA 
TIH L44MB/MV 20–23 kVA

TIH L77MB/LV 20–24 kVA 
TIH L77MB/MV 20–23 kVA

Tension 1)

200–240 V/50–60 Hz

400–460 V/50–60 Hz

 

TIH L33MB/LV

TIH L33MB/MV

 

TIH L44MB/LV

TIH L44MB/MV

 

-

TIH L77MB/MV

Contrôle de température de 0 à 250 °C ; par pas de 1° de 0 à 250 °C ; par pas de 1° de 0 à 250 °C ; par pas de 1°

Mode temps de 0 à 120 minutes ; par pas de 0,1 

minute

de 0 à 120 minutes ; par pas de 0,1 

minute

de 0 à 120 minutes ; par pas de 0,1 

minute

Démagnétisation suivant les normes 

SKF

 

<2 A/cm

 

<2 A/cm

 

<2 A/cm

Température de chauffage max. 2) 250 °C 250 °C 250 °C

Dimensions (l × p × h) 400 × 743 × 550 mm 1 200 × 600 × 850 mm  1 320 × 600 × 1 150 mm

Poids 140 kg 324 kg 415 kg

Caractéristiques techniques

1)   Certaines versions de tension spéciales (par ex. 575 V, 60 Hz prête pour CSA) sont disponibles pour des pays spécifiques.  
Pour plus d’informations, veuillez contacter votre distributeur agréé SKF local.

2)   Cela dépend du roulement ou du poids du composant. Pour des températures plus élevées, veuillez contacter SKF.

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

• 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

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

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

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



Accessoires

Désignation TMBA G11

Matière Hytex

Doublure intérieure Coton

Taille 9

Couleur Blanc

Température maximale  
150 °C

Contenu du paquet 1 paire

Désignation TMBA G11ET

Matière Kevlar

Doublure intérieure Coton

Taille 10 (taille EN 420)

Couleur Jaune

Température maximale  
500 °C

Contenu du paquet 1 paire

Désignation TMBA G11H

Matière Polyaramid

Doublure intérieure Nitrile

Taille 10

Couleur Noir

Température maximale  
250 °C

Contenu du paquet 1 paire

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Gants résistants à la chaleur 
SKF TMBA G11

Les gants isolants SKF TMBA G11 sont conçus 
spécifiquement pour la manipulation  
des roulements chauffés.

• Non pelucheux 
• Résistent à des températures atteignant  

150 °C 
• Résistent aux coupures  
• Ne contiennent pas d’amiante  
• Testés et certifiés pour les risques mécaniques 

(EN 388) et thermiques (EN 407)

Gants pour températures 
extrêmes SKF TMBA G11ET

Les gants TMBA G11ET ont été spécialement 
conçus pour permettre la manipulation en toute 
sécurité des roulements et autres pièces 
chauffés à hautes températures, sur des 
périodes prolongées.

• Résistent à des températures extrêmes de 
jusqu’à 500 °C, sauf en présence de liquide 
chaud ou de vapeur

• Permettent la manipulation des pièces 
chaudes en toute sécurité

• Degré élevé de non-inflammabilité  
réduisant le risque de brûlure

• Gants en Kevlar extrêmement solides offrant 
une résistance élevée aux coupures, à 
l’abrasion, aux percements et aux déchirures 
pour une sécurité renforcée

• Non pelucheux 
• Testés et certifiés pour les risques 

mécaniques (EN 388) et les risques 
thermiques (EN 407)

Gants résistants à l’huile et à 
la chaleur SKF TMBA G11H

Les gants SKF TMBA G11H, résistants aux huiles 
et à la chaleur, ont été conçus pour la 
manipulation des roulements chauds et huileux. 

• Offrent un degré élevé de résistance à la 
chaleur, aux coupures, à l’huile et à l’eau

• Ne fondent pas et ne brûlent pas
• Température maximale : 250 °C
• Résistants aux coupures
• Non pelucheux
• Peuvent être immergés dans des liquides à 

une température pouvant atteindre 120 °C 
(par ex., bain d’huile chaude)

• Résistent toujours à la chaleur, même 
mouillés

• Testés et certifiés pour les risques 
mécaniques (EN 388) et les risques 
thermiques (EN 407)
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