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John Handley Bearings sert un certain nombre des plus 
importantes sociétés industrielles et industries stratégiques 
britanniques avec une gamme de roulements spécialisés. 
Jouissant de plus de 50 ans d’expérience, le nom JHB 
est synonyme de produits de qualité, de spécifications 
précises, d’expertise technique, de livraison rapide et de 
tarification concurrentielle. Parmi les premiers distributeurs 
au service des plus grands fabricants de roulements au 
monde, c’est avec fierté que JHB sert une échantillon 
représentatif de différentes industries.

Outre notre révolutionnaire roulement à rouleaux en deux parties, nous sommes fiers de notre rôle 
de distributeur prestigieux de NSK et Thomson pour les roulements linéaires et guides et de Bowman 
International pour les paliers lisses. Nous fournissons également notre propre gamme d’embouts 
de bielle à la marque. Pour des informations plus détaillées sur notre gamme étendue de produits, 
consultez notre site webwww.johnhandleybearings.com.

Le groupe Bowman
Le groupe Bowman est un groupe de divisions dédiées 
à l’innovation, la fiabilité et à la qualité du service client 
au sein du secteur de l’ingénierie. Le groupe Bowman 
intègre Bowman International, Bowman Additive Production, 
Bowman Advanced Engineering, John Handley Bearings 
et Bowman Deutsche.  Le roulement en deux parties JHB 
est le fruit d’une collaboration entre différentes parties du 
groupe Bowman, faisant appel à l’expertise conceptuelle 
et de fabrication parmi différentes divisions.

®

®

À propos de John Handley Bearings

ADDITIVE PRODUCTION

®

ADVANCED ENGINEERING  ®
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Le roulement à rouleaux en deux parties a été in-
venté au début du 20e siècle et a toujours constitué 
un pilier de l’industrie. Les roulements à rouleaux en 
deux parties sont renommés dans l’industrie pour 
leur capacité à améliorer l’efficacité en réduisant les 
temps d’arrêt, donnant lieu à une production accrue. 
Ils sont hautement estimés pour le gain de temps 
lors de l’installation, de l’inspection et de la main-
tenance auprès des utilisateurs ultimes, en offrant 
parallèlement des concepts de machine et d’axe 
simplifiés pour les équipementiers. Essentiels dans 
les applications où l’emplacement du roulement est 
enfermé ou d’accès limité, les roulements à rouleaux 
en deux parties éliminent également la dépose des 
équipements auxiliaires de l’axe lors de l’installation 
ou du remplacement du roulement.
La conception du roulement à rouleaux en deux 
parties est demeurée inchangée pendant plus d’un 
siècle... jusqu’à aujourd’hui !
 
Société originellement fondée autour du roulement à rouleaux en deux parties, JHB, parallèlement 
au groupe Bowman, a développé un roulement à rouleaux en deux parties aux capacités de charge 
considérablement accrues et dont le nouveau concept innovant intègre des éléments radiaux et 
axiaux distincts. Nous avons adapté le roulement à rouleaux en deux parties au monde moderne 
en élargissant sont enveloppe opérationnelle aux applications à haute charge en poussée que les 
roulements à rouleaux en deux parties actuels ne peuvent assurer.

Le roulement à rouleaux en deux parties JHB est conçu et fabriqué au Royaume-Uni et proposé avec 
de nombreux avantages en termes de prix et de performance, accompagnés d’une assistance tech-
nique exceptionnelle via Bowman Advanced Engineering, la branche technique du groupe Bowman.

Roulements à rouleaux en deux parties JHB - 
Présentation

Options de montage
La méthode de montage la plus plébiscitée consiste à utiliser des socles, bien que les roulements 
JHB puissent également être montés dans un large éventail d’autres supports, notamment des brides, 
guides, têtes de bielle et crochets, selon l’application. 

Notre gamme comprend des socles de dimensions critiques correspondant aux logements de rou-
lement SN / SD / SAF aux normes de l’industrie, bien que JHB soit en mesure de concevoir et de 
fabriquer des logements sur mesure. Contactez notre service technique avec vos besoins détaillés.
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   Philosophie conceptuelle 
   Le postulat pour le produit était de concevoir un roulement offrant : 
⊲   Les plus hautes capacités radiales et axiales (statiques et dynamiques) parmi tous les roulements 

ouverts jusqu’à l’axeactuellement disponibles, quel qu’en soit le format cylindrique, sphérique, 
conique ou à billes, en remodelant totalement le roulement à rouleaux en deux parties et en 
utilisant les nouvelles technologies désormais disponibles

⊲   Des logement très robustes pour supporter les charges plus élevées

⊲   Un matériel de fixation revalorisé par rapport aux produits actuellement disponibles

⊲   Un roulement dont l’installation et la maintenance sont simplifiées - concept de fonctionnement 

sécurisé / stratégie de défaillance réduite en créant une méthode raccordement de la cage sans 
pièces libres, des logements exempts de vis sans tête/tiges latérales pour le positionnement 
axial des chemins de roulement extérieurs fixes

⊲   Des cages de roulement imprimées en 3D ®®  permettant d’utiliser des 

géométries complexes et une conception souple

⊲   Des éléments roulants séparés acceptant les charges axiales indépendamment des charges 

radiales et permettant pour la première fois le calcul d’une durée de service axiale L10

⊲   Une expansion axiale supérieure du roulement libre par rapport aux principaux concurrents

⊲   Une durée de service prolongée grâce à la possibilité de remplacer ou de réutiliser des 

composants

⊲   Un logement intérieur interchangeable avec ceux d’autres fabricants

⊲   Un logement intérieur intégrant des joints d’étanchéité composites à plusieurs labyrinthes 

brevetés ®®

⊲   Des logements intérieurs et extérieurs en fonte ductile (SG) pour une grande robustesse et une 
longue durabilité

⊲ Capacité radiale plus 70 %  ⊲ Capacité axiale plus 1 000 %

   Diminution du stock
⊲   Composants de roulement interchangeables au sein d’un groupe de taille

⊲   Utilisation d’un logement intérieur par groupe de taille de roulement, grâce à des joints d’étan-

chéité indépendants, permettant la variation de l’alésage du joint d’étanchéité au sein d’un 
même logement intérieur

⊲   Conception d’une série de roulements capable de remplacer cinq séries de la gamme de produits 

d’autres fabricants en demeurant interchangeable avec les produits existants

⊲   Maintien de niveaux de stock élevés pour améliorer la disponibilité du produit et réduire  les 
besoins de stockage de pièces détachées du client
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Données techniques du produit

Logement extérieur (socle) 
- Chapeau

Logement intérieur (cartouche) 
- Moitié supérieure

Pièces du roulement :

Cage et rouleaux (1 radial et 2 axiaux)

Joints d’étanchéité à triple labyrinthe

Logement extérieur (socles)
- Base

Chemin intérieur

Logement intérieur (cartouche)
- Moité inférieure

Bagues de serrage

Chemins extérieurs (1 radial et 2 axiaux)

Roulements à rouleaux en deux parties 
Proposant le roulement à rouleaux en deux parties offrant la plus haute capacité radiale et axiale actuel-
lement disponible sur le marché et destiné aux positions de roulement « libre » et « fixe », les roulements 
en deux partie JHB sont capables d’adapter un roulement « libre » dans un roulement « fixe » en ajoutant 
des roulements à rouleaux en deux parties à butée (axiaux) au sein du logement de roulement.

Le roulement « fixe » qui en résulte est capable de gérer des charges axiales élevées dans les deux 
sens - sans diminution de la performance radiale (contrairement aux roulements à rouleaux sphériques 
et coniques), grâce aux butées indépendants de l’unité. Chaque roulement n’exécute qu’une tâche - 
par rapport aux produits des concurrents qui emploient des rouleaux multi-tâches. Les roulements 
« libres » comportent des chemins extérieurs lisses pour permettre un mouvement axial sans restriction 
des rouleaux avec la dilatation et la contraction thermique.
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Les rouleaux radiaux ne sont pas positionnés ou char-
gés dans le sens axial par les chemins, réduisant ainsi la 
déformation au sein des poches de la cage et réduisant 
la charge minimale nécessaire.

Des chemins extérieurs lisses sont utilisés pour les rou-
lements fixes et libres, éliminant la nécessité d’employer 
des vis de fixation ou de positionnement latéral au sein du 
logement intérieur ; un seul type de logement est néces-
saire pour les types de roulement « libre » ou « fixe ».

Les roulements à rouleau en deux partie à butée axiale 
utilisent des cages imprimées en 3D et une technologie 
de raccordement ®® .

Les demi-chemins intérieurs de roulement JHB sont retenus sur l’axe par des bagues de serrage en 
acier durci avec des vis à tête creuse de haute résistance à la traction (grade 12,9).

Les roulements en deux parties JHB utilisent des rouleaux cylindriques au sein de la cage imprimée 
en 3D ®® . Le matériau de la cage présente d’excellentes propriétés méca-
niques et une grande résistance aux substances chimiques. Par ailleurs, les processus de fabrication 
permettre une conception souple.

Les deux moitiés de la cage sont raccor-
dées en utilisant les rouleaux, éliminant 
le risque de détérioration dû aux joints 
de cage libres en métal ou de clips se 
détachant à l’intérieur du roulement. 

Les roulements libres et fixes partagent les mêmes 
composants de roulement radiaux (chemins inté-
rieurs, bagues de serrage, cage radiale et en-
sembles de rouleaux ET chemins extérieurs lisses). 
Dans le cas du roulement libre, ce chemin extérieur 
lisse permet l’expansion axiale car les rouleaux 
radiaux ne sont pas contraints dans le sens axial.  

Les roulements libres peuvent être convertis en 
roulements fixes en ajoutant des composants 
de roulement axial (cage et ensemble de rou-
leaux axiaux et chemins extérieurs axiaux) entre 
les bagues de serrage du roulement libre et 
les rainures usinées dans le logement intérieur.

Rainures usinées dans le logement intérieur

Chemin extérieur lisse commun aux roulements libres et fixes

Roulement libre (sans centrage) Roulement fixe (avec centrage)
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Logements intérieurs (cartouches) 
Les roulements en deux parties JHB sont montés dans un logement intérieur, lui-même monté (via 
un joint à rotule) à l’intérieur d’un logement extérieur. Le logement extérieur raccorde l’unité de 
roulement en deux parties JHB à la structure de montage. Ce joint à rotule entre les logements 
intérieur et extérieur permet un manque d’alignement entre l’axe et la structure de montage et réduit 
la charge au bord du roulement.

Tout en fournissant un emplacement pour le roulement, le logement intérieur contient également des 
joints d’étanchéité composites à plusieurs labyrinthes qui restent concentriques avec l’axe, grâce au joint 
à rotule, même en cas de mauvais alignement de la structure axe/support. Les joints à plusieurs laby-
rinthes sont installés sur l’axe et tournent avec des tolérances étroites par rapport au logement intérieur, 
assurant une étanchéité sans contact efficace dans un large éventail de conditions environnementales.  

Les logements intérieurs JHB sont réalisés dans une fonte ductile très robuste et peuvent être installés 
dans les logements extérieurs (tels que socles, brides, unités de guidage, etc.) d’autres fabricants de 
roulements à rouleaux en deux parties.

Il existe deux logements intérieurs JHB intérieurs pour chaque groupe de tailles de roulement - un 
pour la gamme de logements extérieurs Léger/01/E d’autres fabricants et un pour la gamme Moyen/02. 
Ceci grâce aux grandes capacités des roulements JHB qui conviennent dans la plupart des cas pour 
permutation directe dans les deux gammes de roulements d’autres fabricants. 

Logements extérieurs (socles)
Les logements extérieurs de roulement en deux parties JHB sont conçus pour être permutés avec 
les logements extérieurs de roulement en deux parties  d’autres fabricants et partagent par consé-
quent les dimensions de logement de rotule, de hauteurs jusqu’au centre de l’axe, d’encombrement 
de base et de boulon de fixation. Les logements extérieurs JHB sont réalisés en fonte ductile très 
robuste. JHB peut également fournir ces logements extérieurs sur commande.
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Groupe 

de taille

Alésage du roulement Ø Radial Axial (1) 
Vitesse 

max.(mm) (pouce)
Dynamique 

CR (kN)

Statique

COR (kN)

Dynamique

CA (kN)

Statique

COA (kN)

108 30, 35, 40 1,1875" - 1,5" 97 108 42 138 5400

200 45, 50 1,6875" - 2,0" 123 146 50 140 4630

208 55, 60, 65 2,1875" - 2,5" 152 192 70 246 3940

300 70, 75 2,6875" - 3,0" 203 268 79 313 3310

308 80, 85, 90 3,1875" - 3,5" 293 414 103 388 2790

400 100, 105 3,6875" - 4,0" 371 544 130 550 2340

408 110, 115 4,1875" - 4,5" 418 615 162 656 1970

500 120, 125, 130 4,6875" - 5,0" 561 874 178 770 1740

508 135, 140 5,1875" - 5,5" 593 937 210 895 1570

600 150, 155, 160 5,6875" - 6,0" 634 1040 233 1028 1450

1)    Les capacités axiales concernent uniquement les roulements fixes où le chemin intérieur radial est situé contre 

les butées de l’axe. La butée de l’axe doit être du diamètre de l’axe + 5 mm pour les roulements jusqu’au groupe 

308 inclus et de + 10 mm pour les roulements des groupes 400 à 600. 

Les capacités du roulement en termes de capacité dynamique radiale (CR), capacité dynamique axiale 
(CA), capacité statique radiale (COR) et capacité statique axiale (COA) indiquées dans ce catalogue 
sont basées sur la norme ISO 281-1990 (capacité dynamique) et ISO 76-1987 (capacité statique) 
respectivement.

Les charges radiales et axiales peuvent être considérées indépendamment et les roulements JHB en 
deux parties les distinguent l’une de l’autre.

Capacité et sélection du roulement

Capacités radiales et axiales du roulement
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Groupe de 

taille

Alésage du roulement Ø
Goupille Ø (mm)

Charge axiale max.

FA (kN)(mm) (pouce)

108 30, 35, 40 1,1875" - 1,5" Ø 6 60

200 45, 50 1,6875" - 2,0" Ø 6 60

208 55, 60, 65 2,1875" - 2,5" Ø 6 60

300 70, 75 2,6875" - 3,0" Ø 8 106

308 80, 85, 90 3,1875" - 3,5" Ø 8 106

400 100, 105 3,6875" - 4,0" Ø 8 106

408 110, 115 4,1875" - 4,5" Ø 10 168

500 120, 125, 130 4,6875" - 5,0" Ø 10 168

508 135, 140 5,1875" - 5,5" Ø 12 240

600 150, 155, 160 5,6875" - 6,0" Ø 12 240

(Les chiffres sont basés sur un chemin intérieur positionné par deux goupilles à ressort « Spirol » haute résistance. 

L’axe doit être percé et des conseils supplémentaires peuvent être fournis sur demande).

(Les chiffres sont basés sur un coefficient de frottement acier sur acier, avec lubrification et sur la force de serrage 

générée par les vis des quatre bagues de serrage. Ces chiffres concernent les axes de tolérance correcte et aucune 

garantie ne peut être donnée lorsque les axes sont hors tolérance spécifiée en termes de diamètre et de forme).

Groupe de 

taille

Alésage du roulement Ø Charge axiale max.

FA(kN)(mm) (pouce)

108 30, 35, 40 1,1875" - 1,5" 18,3

200 45, 50 1,6875" - 2,0" 18,3

208 55, 60, 65 2,1875" - 2,5" 18,3

300 70, 75 2,6875" - 3,0" 26,13

308 80, 85, 90 3,1875" - 3,5" 26,13

400 100, 105 3,6875" - 4,0" 26,13

408 110, 115 4,1875" - 4,5" 46,24

500 120, 125, 130 4,6875" - 5,0" 46,24

508 135, 140 5,1875" - 5,5" 46,24

600 150, 155, 160 5,6875" - 6,0" 46,24

Charge axiale maximale lorsque le chemin intérieur est monté sur un 
axe lisse

Charge axiale maximale lorsque le chemin intérieur est monté avec 
deux pions de centrage sur un axe lisse
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Remarques : 

Dans tous les cas de charge axiale élevée, en considérant l’adaptation du roulement pour une charge axiale appli-

quée, la capacité axiale la plus élevée est obtenue en utilisant les logements JHB et un creux ou une butée dans 

l’axe pour positionner le chemin radial intérieur. 

D’autres méthodes de positionnement du chemin intérieur radial peuvent être utilisées, comme des ergots de cen-

trage à ressort, qui offrent un meilleur résultat que d’utiliser la force de la bague de serrage. Dans la majorité des 

applications normales, la force de serrage est suffisante pour assurer la performance des roulements axiaux soumis 

à une force modéré. Il convient d’utiliser un positionnement adapté et des boulons de fixation pour connecter le 

logement extérieur (socle) à la structure de la machine. 

Groupe 

de 

taille

Alésage du roulement Ø Charge axiale max. FA (kN)

(mm) (pouce)

Logement intérieur 

JHB

(Roulement maximum)

Logement  extérieur 

JHB  

(socle) 

Autre logement 

extérieur

(Socle)

108 30, 35, 40 1,1875" - 1,5" 138 22 13,8

200 45,50 1,6875" - 2,0" 140 18,5 11,7

208 55,60,65 2,1875" - 2,5" 246 30 20,7

300 70,75 2,6875" - 3,0" 313 56,7 30,7

308 80, 85, 90 3,1875" - 3,5" 388 102,8 66,2

400 100, 105 3,6875" - 4,0" 550 89,5 57,7

408 110, 115 4,1875" - 4,5" 656 146 100,9

500 120, 125, 130 4,6875" - 5,0" 770 150,8 104,2

508 135, 140 5,1875" - 5,5" 895 143,7 99,3

600 150, 155, 160 5,6875" - 6,0" 1028 146,8 101,4

Charge axiale maximale lorsqu’un logement intérieur (cartouche) et 
un logement extérieur (socle) JHB sont utilisés, ou lorsqu’un logement 
extérieur (socle) d’un autre fabricant est utilisé
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Sélection du roulement
Les calculs de durée de service de l’élément roulant du roulement indiqués ci-dessous sont basés sur 
les normes ISO, dans lesquelles  les durée de vie statistiquement prévue en termes d’usure du contact 
de roulement fournit une estimation raisonnable de durée de service dans des conditions de lubrification 
adéquate et de protection contre la contamination et un mauvais alignement excessif. En pratique, la 
durée de service d’un roulement peut être déterminée par d’autres facteurs que la durée d’usure normale. 

Calcul de la durée de service radiale du roulement
La durée de service prévue d’un roulement radial est calculée selon l’équation suivante :

 

Les Les facteurs dynamiques (ou de service) radiaux fRd  sont déterminés en fonction des conditions 
d’application, comme suit :

Calcul de la durée de service axiale du roulement
La durée de service axial du roulement est calculée à l’aide de l’équation suivante.

Charge stable / petites fluctuations 1,0 à 1,3

Fluctuations légères à moyennes 1,3 à 2,0

Choc lourd, réciprocité  ou vibration 2,0 à 3,5

L10R = [CR / (PR x fRd)] 
10/3

Où : L10R = Durée de service radiale de 90% des roulements similaires dans des 
 conditions d’utilisation similaires (en millions de tours)

CR = Capacité dynamique radiale (kN)

PR = Charge dynamique radiale (kN)

fRd = Facteur dynamique (ou de service) radial

L10A = [CA/ (PA x fAd)] 
10/3

Où : L10A = Durée de service axial prévue de 90 % des roulements similaires 
dans des conditions d’utilisation similaires (en millions de tours)

CA = Capacité dynamique axiale (kN)

 PA = Charge axiale dynamique (kN)

 fAd  = Facteur dynamique (ou de service) axial
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Capacités statiques
La capacité statique est définie en termes de charge qui cause une déformation permanente de 
0,0001 fois le diamètre du rouleau et peut être considérée correspondre à un stress de contact de 
4 000 MPa au centre du rouleau le plus lourdement chargé.
Pour les vitesses de rotation lentes (inférieures à 5 tr/min) considérez les capacités statiques pour le 
choix du roulement.

 

 

Les recommandations en termes de facteur de sécurité statique approprié sont indiquées ci-dessous :

Type de 

fonctionnement

Nécessité de fonctionnement fluide

Faible Normale Haute

Fluidité / sans vibration 1 1,5 3

Normale 1 2 3,5

Charge à choc élevé 2,5 3 4

Charge radiale minimale du roulement
Pour éviter le patinage excessif des rouleaux radiaux, une charge radiale suffisante doit être appli-
quée au roulement. 
En règle générale, une charge radiale d’une amplitude de 1% de la capacité radiale dynamique du 
roulement est nécessaire pour entraîner les rouleaux radiaux.

(Consultez notre service technique pour des conseils en termes de facteurs de service)

Les facteurs dynamiques (ou de service) axiaux fAd sont déterminés en fonction des conditions 
d’application, comme suit :

Charge stable / petites fluctuations  1,0 à 1,3 

Fluctuations légères à moyennes 1,3 à 2,0

Choc lourd, réciprocité  ou vibration 2,0 à 3,5 

COR ≥ fRS x POR    (Radial)

COA ≥ fAS x POA     (Axial)

Où : COR = Capacité statique radiale du roulement (kN)

COA = Capacité statique axiale du roulement (kN)

POR = Charge statique radiale du roulement (kN)

POA = Charge statique axiale du roulement (kN)

fRS   = Facteur de sécurité statique (radial)

fAS = Facteur de sécurité statique (axial)
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Les roulements à rouleaux en deux parties dépendent de la forme précise et du diamètre de l’axe 

pour assurer le jeu diamétral voulu du roulement. Le diamètre du palier au niveau de l’assise du 
roulement doit généralement se situer dans la tolérance h7 (selon les normes BS4500 / BS-EN-ISO 
286-2) dans la plupart des applications. 
Lorsque les vitesses de l’axe et les charges le permettent, des tolérances plus larges peuvent être 

utilisées. En règle générale :

Une tolérance h6 doit être appliquée lorsque la vitesse est supérieure à 150 000 dn mm

Une tolérance h7 peut être appliquée pour des vitesses entre 50 000 dn mm et 150 000 dn mm

Pour les vitesses inférieures à 50 000 dn mm, une tolérance h9 peut être appliquée

Le tolérances du tableau ci-dessus sont en µm.

IT6 correspond à la circularité et au parallélisme (cylindricité) de l’assise du roulement.

La tolérance h9 et une texture de surface de 3,2µm Ra sont applicables à la zone d’assise du joint 

d’étanchéité.

La finition de la surface de l’axe pour l’assise du roulement est généralement de 3,2µm Ra, pour les 

axes de tolérance h7 et de 1,6µm Ra, lorsque la tolérance d’axe h6 est appliquée. 

Diamètre 
Supérieur à - 50 mm 80 mm 120 mm

Jusqu’à et incluant 50 mm 80 mm 120 mm 180 mm

Bande de 

tolérance

(BS4500)

h6   +0   +0   +0   +0

   -0,016   -0,019   -0,022   -0,025

h7   +0   +0   +0   +0

  -0,025   -0,030   -0,035   -0,040

h9   +0   +0   +0   +0

  -0,062   -0,074   -0,087   -0,100

IT6   0,016   0,019   0,022   0,025

Tolérance de l’axe et texture de surface

À noter que « dn » est une expression de la vitesse de l’axe utilisée par les fabricants de roulement, 
où : 

« dn » = alésage du roulement (mm) x vitesse de l’axe (tr/min)
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Gamme et dimensions du produit

Groupe 

de taille

B

(E7)
C

D Ø

(H7)

Flottement 

axial 

réf. (i)

Logement 

intérieur  

réf. (ii)

G Ø

(g6)
J

Logement 

intérieur  

réf. (iii)

G Ø

(g6)
J

108 30 62,7 84,14 9 C1 100,00 25 - - -

200 32 63,7 98,42 10 C2 117,48 25 C2A 134,94 32

208 35 68,7 114,30 12 C3 134,94 32 C3A 157,16 38

300 40 78,7 133,35 12 C4 157,16 38 C4A 177,80 50

308 51 88,7 152,40 17 C5 177,80 50 C5A 203,20 50

400 59 94,7 174,62 17 C6 203,20 50 C6A 231,78 64

408 60 109,7 203,20 19 C7 231,78 64 C7A 266,70 76

500 71 116,7 222,25 20 C8 266,70 76 C8A 295,28 82

508 73 121,7 241,30 23 C9 279,40 76 C9A 323,85 90

600 73 121,7 254,00 23 C10 295,28 82 C10A 336,55 95

Réf. (i)    Flottement axial total. Le décalage maximum par rapport à la ligne centrale est de la moitié de cette valeur

Réf (ii)   Logements intérieurs JHB correspondant aux gammes  « Léger » ou « 01/E » d’autres fabricants

Réf (ii)   Logements intérieurs JHB correspondant aux gammes  « Moyen » ou « 02 » d’autres fabricants

Remarques :

1)     Le diamètre sphérique du logement extérieur correspondant nécessite la tolérance G7

2)    Le creux / la butée pour le chemin intérieur nécessite une tolérance D11 sur les chemins de largeur C

3)    Diamètre de butée et rayon de filetage de l’axe recommandés :

       Pour les roulements jusqu’au groupe 308 inclus :  +5 mm sur le diamètre de l’axe et rayon de filetage 

 maximum de 1,2 mm 

       Pour les roulements des groupes 400 à 600 :  +10 mm sur le diamètre de l’axe et rayon de filetage maximum 

de 2,0 mm

Roulements à rouleaux et logements intérieurs (cartouches)
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Logements extérieurs (socles)

Remarques :

1)    La longueur totale (L) est mesurée par-dessus les joints d’étanchéité 

2)   Modèle de socle illustré uniquement pour représentation

Groupe de taille Roulement libre Roulement fixe Logement intérieur Socle

108 1,63 1,76 2,00 3,00

200 2,08 2,29 2,80 4,00

208 2,86 3,19 3,80 6,50

300 4,18 4,61 5,70 9,00

308 6,41 7,09 7,30 16,00

400 8,94 9,83 10,20 18,50

408 13,55 14,85 15,80 25,50

500 17,73 19,21 26,90 45,00

508 21,09 23,11 27,60 58,00

600 22,85 25,00 33,10 59,20

Groupe 

de taille
H

R
S

Boulons 

de fixation
N O P T L Réf. JHB

Min. Max.

108 60 172 192 - Ø 12 228 60 22 138 105 PED1

200 70 203 227 - Ø 16 270 60 25 158 106 PED2

208 80 226 242 - Ø 16 280 70 32 180 120 PED3

300 95 260 280 - Ø 20 330 76 38 208 131 PED4

308 112 312 328 - Ø 24 380 90 44 252 148 PED5

400 125 342 366 - Ø 24 420 102 52 272 154 PED6

408 143 374 410 - Ø 24 466 120 60 314 179 PED7

500 162 438 462 120 Ø 24 508 178 38 372 191 PED8

508 181 470 494 120 Ø 24 558 178 41 405 198 PED9

600 181 484 508 120 Ø 24 558 178 41 415 208 PED10

Poids des composants (kg)

Équivalent aux gammes ‘Léger’ (SRB/Timken) ou « 01/E » (SKF Cooper)



15

Groupe 

de taille
H

R
S

Boulons 

de fixation
N O P T L Réf. JHB

Min. Max.

200 80 226 242 - Ø 16 280 70 32 180 106 PED3

208 95 260 280 - Ø 20 330 76 38 208 120 PED4

300 112 312 328 - Ø 24 380 90 44 252 131 PED5

308 125 342 366 - Ø 24 420 102 52 272 148 PED6

400 143 374 410 - Ø 24 466 120 60 314 154 PED7

408 162 438 462 120 Ø 24 508 178 38 372 179 PED8

500 181 484 508 120 Ø 24 558 178 41 415 191 PED10

508 203 534 558 120 Ø 24 610 178 51 460 198 PED9A

600 210 546 570 128 Ø 24 636 204 50 470 208 PED10A

Remarques :

1)    La longueur totale (L) est mesurée par-dessus les joints d’étanchéité 

2)   Modèle de socle illustré uniquement pour représentation

Groupe de taille Roulement libre Roulement fixe Logement intérieur Socle

200 2,08 2,29 5,2 6,50

208 2,86 3,19 7,9 9,00

300 4,18 4,61 10,1 16,00

308 6,41 7,09 15,2 18,50

400 8,94 9,83 29,8 25,50

408 13,55 14,85 31,9 45,00

500 17,73 19,21 43,4 59,20

508 21,09 23,11 55,8 84,00

600 22,85 25,00 61,8 97,60

Poids des composants (kg)

Équivalent aux gammes ‘Moyen’ (SRB/Timken) ou « 02 » (SKF Cooper)



16

Numérotation et commande de pièces
Le roulement radial et les joints d’étanchéité à labyrinthe dépendant de la taille de l’axe et sont par 

conséquent numérotés en référence à la taille de l’axe, en mm pour les valeurs métriques ou en pouces 
pour les valeurs impériales. JHB propose les tailles impériales par graduations d’un 16e de pouce, par 
exemple « 215 » corresponde à 2 pouces et 15/16, et « 208 » correspond à 2 pouces et 8/16, soit 2,5".

Le roulement radial comprend le chemin intérieur, les bagues de serrage, la cage radiale et l’ensemble 
de rouleaux ainsi que le chemin extérieur radial et il est identifié et commandé en utilisant un système 
de numérotation des pièces faisant référence à la taille de l’axe ; par exemple, B050M pour une taille 
métrique d’axe de 50 mm, et B200 pour une taille impériale d’axe de 2 pouces. 

Les autres pièces individuelles dépendant du groupe de taille et sont référencées conformément au 
tableau ci-dessous en conséquence. Par exemple, le roulement de 50 mm fait partie du groupe de 
taille 200 et sa référence est ‘2’. Par conséquent, les autres pièces individuelles de ce groupe sont 
référencées et marquées ‘2’.

Exemples
« C2 » - Cartouche réf. 2  (également appelée logement intérieur)

« PED2 » - PEDestal (Socle) réf. 2  (également appelée logement extérieur)
 
Les joints d’étanchéité à labyrinthe utilisent le principe de la taille de l’axe, où « CTL050M » est un 
joint d’étanchéité Composite à Triple Labyrinthe adapté à un axe de 50 mm de diamètre. De même, 
« CTL215 » est un joint d’étanchéité adapté à un axe de 2,15/16". Remarque M indique un alésage 
métrique, pour le distinguer des alésages impériaux.

Références de commande types :
Unité de roulement fixe, socle monté pour correspondre à un axe de 50 mm de diamètre :

Roulement radial : B050M quantité 1 nécessaire

Roulement axial : AB2 quantité 2 nécessaire

Logement intérieur : C2 quantité 1 nécessaire

Joints d’étanchéité à labyrinthe : CTL050M quantité 2 nécessaire

Logement de socle : PED2 quantité 1 nécessaire

Réf. de taille 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Groupe de taille 108 200 208 300 308 400 408 500 508 600
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Unité de roulement fixe, socle monté pour correspondre à un axe de 150 mm de diamètre 
(Correspondant aux unités de série Moyen/02 d’autres fabricants) :

Roulement radial : B150M quantité 1 nécessaire

Roulement axial : AB10 quantité 2 nécessaire

Logement intérieur : C10A quantité 1 nécessaire

Joints d’étanchéité à labyrinthe : CTL150M quantité 2 nécessaire

Logement de socle : PED10A quantité 1 nécessaire

Commande de composants de rechange
Au besoin, des unités de rechange peuvent être commandées en utilisant la méthode décrite ci-dessus. 
Toutefois, l’une des caractéristiques exclusives du roulement en deux parties JHB est la possibilité de 
remplacer des composants individuels dans les roulements radiaux et axiaux, tous les composants 
du roulement étant totalement interchangeables. Les composants sont marqués de leur référence 
unique afin de simplifier le processus de commande. Après avoir identifié les composants devant 
être remplacés dans le roulement, utilisez l’exemple suivant basé sur le groupe de taille « 2 » (réf. 2) 
de roulements : 

« IR050M » Inner Race (Chemin Intérieur)

« CRA2 » Clamp Ring Assembly (Ensemble de Serrage)

« ROR2 »  Radial Outer Race (Chemin Radial Extérieur)

« RCRA2 » Radial Cage & Roller Assembly (Assemblage de Cage et de Rouleaux)

 
« AR2 » Axial Race (Chemin Axial)

« ACRA2 » Axial Cage & Roller Assembly (Ensemble de Cage et de Rouleaux)

Demandez conseil à JHB avant de commander des composants de rechange. 

(pièce du 
roulement radial)

(pièce du 
roulement axial)

Unité de roulement libre, socle monté pour correspondre à un axe de 2 15/16" de diamètre :

Roulement radial : B215 quantité 1 nécessaire

Roulement axial : Inutile

Logement intérieur : C3 quantité 1 nécessaire

Joints d’étanchéité à labyrinthe : CTL215 quantité 2 nécessaire

Logement de socle : PED3 quantité 1 nécessaire
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Étape 1 :
Nettoyez et inspectez l’axe et l’assise du roulement. 
Déterminez la tolérance nécessaire dans le tableau 
fourni.  Lorsque les deux moitiés du chemin intérieur 
sont assemblées autour de l’axe, il doit exister un 
écart au niveau de chaque raccord. Cette caractéris-
tique assure que le chemin est solidement saisi sur 
l’axe par les moitiés de bague de serrage. Maintenez 
des écart de raccord égaux sur chemin intérieur et 
les bagues de serrage. Du joint mou peut être uti-
lisé pour égaliser les écarts de raccord du chemin 
intérieur. Installez les bagues de serrage avec leurs 
raccords à environ 90° par rapport aux raccords du 
chemin intérieur. Serrez progressivement les vis de 
raccord de la bague de serrage jusqu’à ce que tous 
les écarts soient égalisés. Avec un maillet doux, tapez 
sur les demi-bagues de serrage pour les insérer dans 
leurs rainures. Enfin, serrez les vis de raccord selon le 
couple préconisé dans le tableau fourni.
Pour les roulement à dilatation, le chemin intérieur 
peut être décalé en fonction du niveau de dilatation 
thermique de l’axe, de sorte que, lorsque la tempé-
rature de service est atteinte, les rouleaux tournent 
centralement par rapport au chemin extérieur. 
Après l’installation, vérifiez à nouveau que les écarts 
de raccord entre le chemin intérieur et le raccord de 
la bague de serrage sont égaux et que le chemin est 
correctement positionné sur le plan axial.

Le chapitre qui suit présente une procédure type d’assemblage et d’installation d’un roulement à 
rouleaux en deux parties JHB. Chaque roulement est fourni avec des instructions détaillées dans 
l’emballage à l’intention de l’installateur. Les informations fournies ci-après sont destinées à guider 
les techniciens qui utilisent ce catalogue pour comprendre le produit et les aider à déterminer s’il 
convient à leur machines et équipement. 
Des recommandations plus poussées sur l’installation de roulements spécifiques ou dans des appli-
cations spécifiques peuvent être fournies par notre service technique.

Remarques préliminaires 
Déterminez les positions du roulement et si possible installez le roulement fixe en premier afin de 
positionner l’axe sur le plan axial.  Essuyez toutes les pièces du roulement pour éliminer l’huile de 
protection avant installation. Tous les composants séparés sont numérotés au niveau du joint pour 
identifier les moitiés correspondantes. Huilez légèrement l’axe avec une huile fine. Les autres inter-
faces et filetages doivent également être lubrifiés.

Procédure d’assemblage et d’installation
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Étape 2 :
La cage radiale est fournie avec des rouleaux libres qui raccordent les demi-cages une fois celles-ci 
assemblées sur le chemin intérieur. Appliquez un film de graisse sur le passage de rouleau et l’alésage 
de la cage avant de placer la cage autour du chemin. Insérer l’accouplement de raccord avec le bord 
biseauté vers l’axe. Les demi-cages n’ont pas de numérotation correspondante mais chaque moitié 
comporte un tenon mâle / femelle. Une fois les deux moitiés autour du chemin intérieur, installez les 
rouleaux par une pression ferme jusqu’à ce qu’ils s’enclenchent dans les poches et retiennent les 
demi-cages. Des accouplements peuvent être installés sur l’une des demi-cages avant installation 
de la cage. Faites tourner la cage pour assembler le deuxième raccord.

Étape 3 (concerne uniquement un roulement fixe) :
Les demi-cages axiales sont raccordées de façon similaire aux cages radiales. Appliquez un film de 
graisse sur la face latérale de la bague de serrage et les rouleaux axiaux.

Procédure d’assemblage et d’installation
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Étape 5 :
Apprêtez la petite rainure radiale du logement inté-
rieur avec de la graisse. Prenez les demi-chemins 
extérieurs radiaux. La moitié supérieur est identi-
fiable par les trous de lubrification radiale et doit être 
installée dans la moitié supérieure du logement qui 
comporte un graisseur. Poussez les demi-chemins 
dans les rainures d’assise en vérifiant que les numéros 
correspondants coïncident.  Les raccords de chemin 
ressortent légèrement au-delà des raccords de loge-
ment. Protégez ces faces lorsque vous manipulez les 
moitiés. 
Pour les roulements fixes, placez les chemins axiaux 
dans leurs creux comme illustré. Lorsqu’ils sont com-
plètement poussés dans leur assise, les raccords des 
chemins axiaux se trouvent légèrement en-dessous 
de la face du logement.

Étape 6 :
Appliquez du lubrifiant à la surface intérieure du loge-
ment, en couvrant les chemins installés. Enduisez les 
cages assemblées et les rouleaux sur le chemin inté-
rieur et ajoutez de la graisse dans les labyrinthes des 
joints d’étanchéité. La quantité de graisse à utiliser 
dans le roulement peut être déterminée à l’aide du 
tableau des poids de graisse.

Étape 4 :
Des instructions individuelles sont fournies avec chaque joint d’étanchéité. Séparez les deux moitiés 
de joint d’étanchéité en utilisant l’outil de séparation fourni. Lubrifiez l’alésage du joint d’étanchéité et 
l’axe avec un mince film de graisse. Placez les deux moitiés du joint d’étanchéité autour de l’axe en 
veillant à ce que les raccords mâle / femelle correspondent et compressent les joints toriques pour 
fixer les moitiés ensemble. Après installation, les joints d’étanchéité peuvent être déplacés dans le 
sens axial pour les positionner par rapport aux rainures du logement (lorsque le logement est installé)
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Étape 7 :
La base du socle étant en position, placez la moitié inférieure du logement intérieur par-dessus 
l’axe. Lubrifiez les surfaces sphériques du socle et le logement intérieur. Alignez les deux surfaces 
sphériques, vérifiez que les joints d’étanchéité à labyrinthe sont accordés à leurs rainures respectives 
et tournez le logement autour de l’axe dans la base du socle jusqu’à ce que les deux faces du rac-
cord soient alignées. Il peut s’avérer nécessaire de guider manuellement les rouleaux axiaux entre 
les bagues de serrage et les chemins extérieurs axiaux en faisant tourner le logement en position.

Étape 8 :
Placez la moitié supérieure du logement intérieur 
en position par-dessus l’axe, en veillant à ce que 
les rouleaux axiaux et les chemins soient alignés. 
Abaissez doucement en position puis installez et ser-
rez progressivement les vis de raccord du logement.

Les supports ou vérins de l’axe peuvent désormais 
être retirés. 

Appliquez un mince film de graisse aux surfaces 
sphériques du chapeau de socle et à la moité supé-
rieure du logement intérieur. Le chapeau de socle 
peut désormais être installé, en veillant à ce que 
les numéros correspondants coïncident. Posez les 
vis de raccord, serrez-les puis relâchez d’environ 
un demi-tour.

Faites tourner l’axe à la main ou sous énergie pen-
dant quelques tours avant le serrage final des vis 
du chapeau. Ceci permet aux logements d’aligner 
le roulement avec l’axe.
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   Liste de contrôle d’assemblage
⊲  Nettoyez les pièces du roulement et l’axe avant installation

⊲  Mesurez l’axe pour vérifier qu’il se situe dans la tolérance

⊲  Conservez les moitiés de composant correspondantes ensemble 

⊲  Égalisez les espaces de joint des deux côtés du chemin intérieur et des bagues de serrage

⊲  Le chemin intérieur doit être complètement serré

⊲  Lubrifiez le roulement lors de l’assemblage et PAS après

⊲  Lubrifiez les alésages de joint, les labyrinthes et les surfaces sphériques du logement

⊲  Serrez les vis conformément aux valeurs de couple préconisées
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Groupe 

de taille

Alésage du roulement Ø Vis de joint 

de bague 

de serrage

Couple

(Nm)

Vis de 

joint de 

cartouche

Couple

(Nm)(mm) (pouce)

108 30, 35, 40 1,1875" - 1,5" M5 8,5 M5 6,5

200 45, 50 1,6875" - 2,0" M5 8,5 M5 6,5

208 55, 60, 65 2,1875" - 2,5" M5 8,5 M5 6,5

300 70, 75 2,6875" - 3,0" M6 15 M6 11

308 80, 85, 90 3,1875" - 3,5" M6 15 M6 11

400 100, 105 3,6875" - 4,0" M6 15 M6 11

408 110, 115 4,1875" - 4,5" M8 35 M8 26

500 120, 125, 130 4,6875" - 5,0" M8 35 M8 26

508 135, 140 5,1875" - 5,5" M8 35 M8 26

600 150, 155, 160 5,6875" - 6,0" M8 35 M8 26

Socle Vis de joint Couple (Nm)

PED1 M10 52,5

PED2 M10 52,5

PED3 M12 90

PED4 M16 225

PED5 M20 420

PED6 M20 420

PED7 M24 712

PED8 M24 712

PED9 M24 712

PED10 M24 712

PED9A M24 712

PED10A M24 712

Taille de vis Taille de clé (A/F)

M5 4 mm

M6 5 mm

M8 6 mm

M10 8 mm

M12 10 mm

M16 14 mm

M20 17 mm

M24 19 mm

Taille des clés hexagonales  

Taille des vis et couples de serrage
(Toutes les vis sont métriques à gros filetage, les vis de chapeau à tête creuse sont de grade 12,9)
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Joints d’étanchéité à triple 
labyrinthe SEALTRAIN®
La meilleure performance et la longévité du roule-
ment à rouleaux dépendent de leur protection contre 
les contaminants et de leur protection par lubrifica-
tion au sein du logement. Le lubrifiant améliore le 
fonctionnement du roulement et protège également 
ses surfaces de la corrosion. Une étanchéité efficace 
et le maintien de l’intégrité du logement revêtent par 
conséquent une importance capitale.

Les unités de roulement JHB intègrent un logement intérieur/extérieur doté d’un logement de rotule 
qui maintient les joints d’étanchéité à plusieurs labyrinthes Sealtrain® concentriques avec l’axe, même 
en cas de mauvais alignement entre l’axe et la structure de montage. Ceci permet d’utiliser des jeux 
de fonctionnement étroits entre le joint d’étanchéité et les surfaces de l’alésage du logement intérieur.

Les joints d’étanchéité Sealtrain® sont directement interchangeables avec les joints d’étanchéité 
à triple labyrinthe d’autres fabricants et peuvent remplacer des joints d’étanchéité en caoutchouc 
nitrile et en aluminium. Ils peuvent être commandés séparément du logement intérieur, spécifique 
à la taille d’axe nécessaire.

Les joints d’étanchéité Sealtrain® peuvent être installés et retirés en quelques secondes à l’aide de 
l’outil de séparation fourni systématiquement avec chaque joint. 

⊲   Compatible avec les logements de tous les principaux fabricants de roulements à rouleaux 

en deux parties

⊲  Peut remplacer les types en caoutchouc nitrile et en aluminium

⊲  Sûr par essence - peut être utilisé lorsque l’aluminium est prohibé

⊲  Saisi sur l’axe avec des joints toriques Viton en standard

⊲  Convient à des températures situées entre  -20° et 150°C

⊲  Facilité d’installation. Aucune outil nécessaire

⊲  Simple à retirer à l’aide de l’outil de séparation fourni avec chaque joint d’étanchéité

⊲  Plus léger que d’autres types de joints d’étanchéité à triple labyrinthe

⊲  Fonctionne jusqu’aux vitesses maximales du roulement

⊲  Adaptation facile aux tailles d’axe spéciales avec des joints d’étanchéité sur mesure

⊲  Peut être fabriqué pour s’adapter à des axes usés 
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Installation / démontage du joint d’étanchéité
Chaque joint d’étanchéité est fourni assemblé dans la boîte. Retirez le joint d’étanchéité et l’outil de 
séparation de la boîte. 
Séparez chaque joint d’étanchéité en deux moitiés à l’aide de l’outil de séparation comme suit :

Insérez l’outil, en alignant les flèches sur 
le joint d’étanchéité et sur l’outil

Maintenez l’outil appuyé tout en appliquant 
une légère pression sur l’alésage du joint 

d’étanchéité jusqu’à ce qu’il se sépare

Séparez les deux moitiésRépétez l’opération pour le joint opposé

1 2

3 4
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    Installation du joint d’étanchéité
1)    Les joints d’étanchéité peuvent être installés avant ou après l’assemblage des roulements radiaux 

et axiaux. S’ils sont installés avant le roulement, faites glisser les joints d’étanchéité dans le sens 
axial en les écartant vers chaque côté de la position du roulement et en laissant de l’espace pour 
assembler le roulement.

2)   Lubrifiez légèrement l’alésage de chaque demi-joint d’étanchéité, en veillant à ce que les joints 
toriques restent en place. 

3)   Placez les deux moitiés autour de l’axe en veillant à que les raccords mâle et femelle soient alignés.
4)   Enclenchez les deux moitiés ensemble de sorte que les pointes de flèche soient maintenues dans 

le creux correspondant. Utilisez un collier de serrage au besoin
5)   Placez les joints d’étanchéité assemblés dans leur position correcte en les faisant glisser le long de l’axe. 
6)   Graisser les labyrinthes avant de fermer la cartouche sert à lubrifier les joints d’étanchéité et ajoute 

une barrière de graisse supplémentaire contre la contamination.
7)   Les joints d’étanchéité tournent avec l’axe et s’alignent eux-mêmes sur le plan axial avec les  rai-

nures de la cartouche correspondante en fonctionnement.

     Des obturateurs sont disponibles pour sceller l’alésage d’extrémité à la fin de l’axe au sein du 
logement intérieur.  Les obturateurs sont commandés spécifiquement pour le logement intérieur.

Pointe de flèche 
retenue dans 
le creux
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Type de lubrifiant
Les graisses de désignation NLGI N°2 sont recommandées dans la plupart des applications. Pour les 
systèmes à pompage central, une graisse N°1 peut être utilisée pour faciliter le pompage.

Les graisses contenant des additifs de pression extrême (EP) sont recommandées. Toutefois, les unités 
de roulement en deux parties JHB ne dépendent pas des graisses EP pour atteindre les capacités 
axiales indiquées, contrairement aux unités d’autres fabricants.

De la graisse épaissie avec un complexe au lithium est généralement utilisée pour les applications 
normales fonctionnant à des températures situées entre 0° et 80°C. Lorsqu’une résistance à l’eau 
est nécessaire, une graisse épaissie avec un complexe à l’aluminium peut être utilisée. Certaines 
graisses sont non-miscibles, par conséquent, si vous changez de lubrifiant, l’unité de roulement doit 
être nettoyée au solvant de l’ancien lubrifiant avant d’utiliser le nouveau.

Contactez notre service technique pour des conseils de lubrification.

Les unités de roulement en deux parties JHB sont conçus pour être lubrifiés avec de la graisse. La 
graisse reste mieux dans le logement que l’huile, assurant une moindre perte de lubrifiant et une 
meilleure étanchéité. Elle assure également une meilleure protection contre la corrosion des surfaces 
de roulement. Le lubrifiant est directement injecté dans le passage des rouleaux pour une répartition 
optimale dans l’ensemble des roulements radiaux et axiaux.

Les points de lubrification du logement intérieur sont des NPT coniques de 1/8" équipés de grais-
seurs pour la lubrification. Les graisseurs peuvent être remplacés par d’autres raccords ou tuyaux. 
En revanche la tuyauterie doit être souple pour permettre au joint à rotule du logement intérieur/
extérieur de fonctionner correctement. Des raccords BSP peuvent être utilisés mais en prenant soin 
de ne pas bloquer le perçage en croix de lubrification dans le logement intérieur, car les raccords 
BSP se vissent généralement plus loin que les raccords NPT.

Quantité de graisse pour la lubrification initiale
La quantité de graisse nécessaire pour la lubrification initiale dépend de la vitesse de fonctionnement. 
Pour les applications lentes, le roulement et le logement peuvent être entièrement remplis de graisse, 
mais à plus haute vitesse, un excès de graisse peut faire surchauffer le roulement.

Le tableau ci-après indique la quantité de graisse pour un remplissage complet de chaque taille 
de logement. La quantité réelle doit être estimée en utilisant le pourcentage de cette quantité en 
fonction du facteur de vitesse de l’axe.

Lubrification du roulement
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L’intervalle de graissage systématique dépend de la vitesse de fonctionnement, de la température 
et de l’environnement. Généralement, une quantité de nouvelle lubrification doit se situer entre 2 et 
3 grammes selon l’intervalle suivant :

     ⊲  Roulement radial avec roulement axial (fixe ou butée) : regraisser toutes les 100 heures

     ⊲  Roulement radial seulement (dilatation) : regraisser toutes les 400 heures

Plage de vitesse Pourcentage

0 50 000 dn 100%

50 000 dn 100 000 dn 75%

150 000 dn 200 000 dn 50%

Au-dessus de 200 000 dn 25%

Groupe 

de taille

Réf. logement 

intérieur

Graisse 

Quantité (g)

Réf.

Réf. logement

Graisse 

Quantité (g)

108  C1  35 - -

200 C2  55 C2A 55

208 C3  75 C3A 75

300 C4  90 C4A 90

308 C5  140 C5A 140

400 C6  190 C6A 190

408 C7  260 C7A 260

500 C8  300 C8A 300

508 C9  350 C9A 350

600 C10  400 C10A 400

Quantité de garniture complète de graisse

La quantité nécessaire en fonction de la vitesse peut être estimée à l’aide du tableau ci-dessous.
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La surveillance d’état de la machine sert à identifier les changements considérables qui indiquent 
eux-mêmes des défaut en cours de développement. Elle constitue un composant majeur du pro-
cessus de maintenance préventive. En utilisant les données de fréquence de roulement indiquées 
ci-dessous, les opérateurs de la machine peuvent saisir les informations correctes dans l’équipe-
ment de surveillance d’état, leur permettant d’identifier et de surveiller les défauts potentiels et de 
programmer les procédures de maintenance en conséquence. L’utilisation réussie de ce système 
réduit les temps d’arrêt en permettant de planifier les réparations, évitant le risque de défaillance 
et de panne catastrophique.

Caractéristiques de température
La plage de température de service normale du roulement se situe entre 0° et 100°C. 
Les températures de service en-dehors de cette plage exigent de considérer la lubrification, les joints 
d’étanchéité et les matériaux de la structure. Consultez notre service technique pour des conseils 
supplémentaires. 

Données de fréquence de surveillance d’état 

Les fréquences de composant du roulement sont indiquées par tour de l’axe et peuvent s’expliquer 
comme suit :

Cage

(radiale) :  Fréquence à laquelle un point de la cage radiale tourne par rapport au logement intérieur.

(axiale) :  Fréquence à laquelle un point de la cage axiale tourne par rapport au logement intérieur.

Rouleau
(radial) :  Fréquence à laquelle un point sur un rouleau radial donné entre en contact avec le chemin 

intérieur ou le chemin extérieur radial ou la poche de rouleau de la cage radiale.

(axial) :  Fréquence à laquelle un point sur un rouleau axial donné entre en contact avec la bague 

de serrage ou le chemin extérieur axial ou la poche de rouleau de la cage axiale.

Extérieur

(radial) :  Fréquence à laquelle un point du chemin extérieur radial entre en contact avec les rouleaux radiaux.

(axial) :  Fréquence à laquelle un point du chemin extérieur axial entre en contact avec les rouleaux axiaux.

Intérieur

(radial) : Fréquence à laquelle un point du chemin intérieur entre en contact avec les rouleaux radiaux.

(axial) : Fréquence à laquelle un point de la bague de serrage entre en contact avec les rouleaux axiaux.

Les détails des rouleaux, tels que PCD, nombre de rouleaux et leur diamètre, sont fréquemment 
requis dans la surveillance et sont présentés à la page suivante.
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Données radiales

Données axiales

Généralement, la vitesse d’un roulement neuf peut être de  4 mm/s (RMS) et les niveaux d’alarme 
doivent être réglés sur 15 mm/s (RMS), bien que l’expérience et les tendance de la surveillance aident 
à établir les niveaux d’alarme et d’arrêt.

Groupe 

de taille

Alésage du roulement Ø

Cage Rouleau Extérieur Réf.

Radial

PCD 

(mm)

Nbre de 

rouleaux

Rouleau

Ø (mm)(mm) (pouce)

108 30, 35, 40 1,1875" - 1,5" 0,404 2,516 4,851 7,149 62,687 12 12

200 45, 50 1,6875" - 2,0" 0,415 2,845 5,806 8,194 76,20 14 13

208 55, 60, 65 2,1875" - 2,5" 0,423 3,152 6,761 9,239 90,424 16 14

300 70, 75 2,6875" - 3,0" 0,425 3,251 6,797 9,203 106,426 16 16

308 80, 85, 90 3,1875" - 3,5" 0,427 3,366 7,691 10,309 123,80 18 18

400 100, 105 3,6875" - 4,0" 0,429 3,463 7,727 10,273 141,351 18 20

408 110, 115 4,1875" - 4,5" 0,431 3,539 7,753 10,247 158,75 18 22

500 120, 125, 130 4,6875" - 5,0" 0,431 3,569 8,626 11,374 174,625 20 24

508 135, 140 5,1875" - 5,5" 0,434 3,744 8,688 11,312 190,50 20 25

600 150, 155, 160 5,6875" - 6,0" 0,438 4,002 9,647 12,353 203,20 22 25

Groupe 

de taille

Alésage du roulement Ø

Cage Rouleau Extérieur Réf.

Axial 

PCD 

(mm)

Nbre de 

rouleaux

Rouleau 

Ø (mm)(mm) (pouce)

108 30, 35, 40 1,1875" - 1,5" 0,500 5,724 12,000 12,000 62,687 24 6

200 45, 50 1,6875" - 2,0" 0,500 6,850 12,000 12,000 76,20 24 6

208 55, 60, 65 2,1875" - 2,5" 0,500 6,152 12,000 12,000 90,424 24 8

300 70, 75 2,6875" - 3,0" 0,500 7,152 12,000 12,000 106,426 24 8

308 80, 85, 90 3,1875" - 3,5" 0,500 6,690 12,000 12,000 123,80 24 10

400 100, 105 3,6875" - 4,0" 0,500 7,568 14,000 14,000 141,351 28 10

408 110, 115 4,1875" - 4,5" 0,500 7,115 14,000 14,000 158,75 28 12

500 120, 125, 130 4,6875" - 5,0" 0,500 7,776 14,000 14,000 174,625 28 12

508 135, 140 5,1875" - 5,5" 0,500 7,304 14,000 14,000 190,50 28 14

600 150, 155, 160 5,6875" - 6,0" 0,500 7,757 14,000 14,000 203,20 28 14



Autres produits et services du groupe 
Bowman

Roulements linéaires et guides
John Handley Bearings est fier de son rôle de 
distributeur de NSK Linear et Thomson Linear et 
tient un stock considérable des produits de ces 
deux fabricants. JHB propose également un ser-
vice de découpe le jour même.

Impression 3D en volume
Bowman Additive Production est la division d’im-
pression 3D du groupe. Utilisant la technologie 
HP Multi Jet Fusion la plus récente, Bowman AP 
propose un service d’impression 3D en pleine 
production, de la conception à la fabrication.

Pièces frittées
Bowman peut proposer des composants frittés 
formés dans différents matériaux à base de fer ou 
de bronze et est capable de produire des pièces 
de forme complexe selon des tolérances étroites 
en volume et à prix beaucoup plus bas qu’avec les 
méthodes de formage conventionnelles.

Têtes de bielle et roulements 
sphériques
John Handley Bearings stocke un large éventail 
de têtes de bielle et de roulements sphériques 
issus d’un grand nombre de fabricants.

Inspection et test
Les installations internes de test des roulements 
de Bowman International sont en mesure de 
déterminer les capacités des roulements et de 
fournir un analyse de défauts pour les paliers 
lisses et les roulements à éléments roulants. Nos 
installations d’inspection garantissent la qualité de 
chaque roulement quittant nos locaux.

Paliers lisses
Bowman International est l’un des premiers 
fournisseurs et fabricants de paliers lisses au 
Royaume-Uni et détient l’un des plus importants 
profils de stock de paliers lisses au monde.

Pour des informations plus détaillées sur le groupe Bowman ou sur nos produits et services,  

consultez le site www.bowman.co.uk. 

Vous pouvez également nous envoyer un e-mail à info@bowman.co.uk ou nous appeler au +44 (0) 1235 462500.
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John Handley Bearings

Units 5 & 6, Building 69

Third Avenue

Pensnett Estate

Kingswinford

West Midlands

DY6 7FD

Renseignements commerciaux : sales@johnhandleybearings.com 

Assistance technique : engineering@johnhandleybearings.com

Site web produits : www.jhbsplitbearings.com

Site web entreprise : www.johnhandleybearings.com

Bowman International Limited : www.bowman.co.uk

Bowman Additive Production : www.bowmanap.com

Téléphone : +44 (0) 1902 898 560




