
Présents sur tous les continents grâce à son réseau mondial d’usines, de 
filiales de distribution et de centres de recherche, NSK est l’un des leaders 
mondiaux des roulements, des composants linéaires et des systèmes de 
direction.
Les circuits de décision raccourcis, la rapidité des livraisons et la proximité 

ROUlements

roulements à billes

• de broche
• auto-aligneurs
• à gorge profonde

roulements à rouleaux

• cylindriques
• coniques
• toroïdaux

roulements à aiguilles roulements à rotules

• sur 1 rangée de rouleaux
• sur 2 rangées de rouleaux

butées

    • à billes
    • à rouleaux

roulements combinés paliers de vis
à roulement

roulements de table 
tournante

couronnes d’orientation paliers auto-aligneurs corps de palier roues libres

pignons et poulies

• pignons tendeurs de chaînes
• poulies de tension de courroies

galets de roulement paliers lisses composants
et accessoires

• manchons de serrage/
démontage
• écrous
• rondelles de blocage
• bagues d’étanchéité
• étanchéités
• rondelles de butées

https://www.nskeurope.fr/fr.html
https://www.mogra.ch/
https://www.schaeffler.fr/content.schaeffler.fr/fr/index.jsp
https://www.nskeurope.fr/fr.html


gUidage

matéRiel de maintenance

guidages sur rails 
profilés

• recirculation de rouleaux
• recirculation de billes
• systèmes miniatures
• patins à recirculation de billes

arbres et douilles à 
billes

guidages miniatures 
lisses

guidages miniatures
avec cages

unités de guidage 
avec entraînement

guidages à galets

• chariots
• rails supports
• galets de roulement
• axes

• douilles à billes
• douilles à bague
• paliers avec douilles à billes
• paliers avec bague
• arbres
• rails supports
• brides supports d’arbres

• chariots de guidage
• rails de guidage

• modules linéaires
• tables linéaires
• entraînement
• accessoires  
mécaniques

jeux de guidage avec 
cage

• cage à aiguilles en équerre
• cage à rouleaux en équerre
• cages linéaires avec cale de réglage 
et cages linéaires à aiguilles en 
équerre
• cages linéaires à aiguilles et à 
rouleaux cylindriques
• cages linéaires à aiguilles en 
équerre et crémaillère intégrée

patins à recirculation
de rouleaux

• patins à recirculation
• rails de guidage

montage et démontage

• kits Simatools
• outils Simatherm
• chauffage par induction

graissage

    • graisseurs Simatec
    • Concept 8

En utilisant des technologies récemment développées, simatec 
simplifie des processus complexes et réduit l’entretien de 
routine pour des dizaines de milliers de machines dans le 
monde entier.
Les outils sont conçus de façon optimale du point de vue 
ergonomique et testés sur le plan pratique. Tous les travaux 
peuvent être ainsi exécutés plus rapidement, en toute sécurité 
et plus soigneusement. Tous les outils sont en matériaux haut 
de gamme et fabriqués selon les plus hauts standards. 

https://www.mogra.ch/
https://www.schaeffler.fr/content.schaeffler.fr/fr/index.jsp
https://www.nskeurope.fr/fr.html
https://simatec.com/home-fr/
https://www.schaeffler.fr/content.schaeffler.fr/fr/index.jsp
https://www.nskeurope.fr/fr.html
https://simatec.com/home-fr/

