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ROULEMENTS à  
ROULEAUX CONIQUES 

pensés pour supporter l’insupportable



La Force d’un GrouPe 
NTN-SNR

expert de la gestion du cycle de vie du produit, ntn-snr se caractérise par la proximité et l’engagement de ses équipes.  
nous anticipons les projets d’évolution sur vos marchés stratégiques. nos ingénieurs conçoivent avec vous des solutions adaptées 
aux applications les plus contraignantes, comme les équipements de construction ou l’agriculture.

avec :
•  près de 100 Millions de roulements à rouleaux coniques produits chaque année,  
•  une gamme complète en cote pouce et en cote métrique,  
•  des outils de production implantés en europe et au Japon, 
•  des entrepôts relais 100% dédiés à l’industrie, 

NTN-SNR vous accompagne vers la fiabilité et la performance.

Le produit

conçus pour supporter une combinaison de charges axiales 
et radiales élevées, nos roulements à rouleaux coniques se 
composent de deux parties séparables (cône & cuvette) qui 
vous assurent un montage facile.

avec 1, 2 ou 4 rangées, nos coniques peuvent être montés en 
configuration X ou o selon les charges appliquées.

Le choix des aciers comme du traitement thermique (trempe 
dans la masse, cémentation ou carbonitruration) améliorent 
les propriétés des roulements (dureté en surface, stabilité 
dimensionnelle, résistance aux variations de températures). Montage en X Montage en O

La gamme

dimensions :
• métriques jusqu’à 850mm d’alésage.
• en pouces jusqu’à 1400mm d’alésage.

séries à noter : t7Fc, 313xx (gamme europe), 303xxd (gamme 
Japon) pour les angles augmentés.

Préfixe à retenir : 4t pour l’acier de cémentation (adapté aux 
conditions extrêmes) et disponible sur la quasi totalité de la gamme.

suffixe à retenir : u pour les réf. ntn désigne l’acier trempé dans 
la masse, en snr pas de suffixe pour cet acier.

Pour plus d’information, référez-vous à nos catalogues!



La GéoMétrie interne Maîtrisée
un siècle de recherche et d’expérience nous a donné une parfaite maîtrise de la géométrie interne de nos roulements.  
un des points critiques est le contact rouleau-collet. c’est en optimisant ce contact que nous diminuons le couple pour réduire la 
puissance dissipée et vous offrir de meilleurs rendements.

Les 3 bénéfices d’un bon contact rouleau / collet :

• Minimiser les vitesses de glissement et les pressions au niveau du contact rouleau-collet grâce à une définition optimale 
   de l’angle du collet et du rayon de sphère de la grande face du rouleau

• Faciliter l’arrivée de la lubrification par une géométrie du collet (gorge1, échappement2) et du rouleau (embrèvement3) 

• réduire le coefficient de frottement grâce à la qualité des états de surface (rugosité, précisions géométriques)

3 raisons de cHoisir nos rouLeMents à rouLeauX coniques

des caPacités statiques et dynaMiques oPtiMaLes

« Prenons l’exemple d’un conique 32207 : à gauche le 
roulement ancienne génération avec 15 rouleaux, à droite 
le roulement actuel avec 17 rouleaux. avec 2 rouleaux 
supplémentaires de plus grande taille le gain sur les 
capacités dynamiques est de 34 %. ce type de design est 
possible, grâce à l’optimisation de la géométrie de la cage, 
permettant de réduire l’épaisseur de ses ponts, tout en 
améliorant sa résistance mécanique.concrètement sur cet 
exemple, la durée de vie a été multipliée par 2,65. »

ntn-snr n’a cessé d’accroître les 
capacités statiques et dynamiques 
en augmentant le nombre et la 
taille des rouleaux présents dans 
un roulement de même encombre-
ment. aujourd’hui, d’autres pistes 
de développement sont à l’étude 
comme les profils des rouleaux ou 
les traitements de surfaces.

Gilles Landragin / expert design

Rouleau
Zone critique de contact

Collet
Rouleau

Zone critique de contact

Collet

32207 - 15 rouleaux 32207 - 17 rouleaux
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La quaLité 
de nos aciers
dans ses laboratoires en France et au Japon, 
ntn-snr  teste et valide chacun des matériaux 
du roulement pour garantir leur qualité et leur 
performance. concernant les aciers, seuls 
ceux de qualité Premium sont retenus. 

« ntn-snr a toujours été très sensible à la qualité de ses 
aciers. La procédure d’homologation de nos fournisseurs 
est très sévère et ne permet de sélectionner que les 
meilleurs. ainsi, nous garantissons à nos clients un haut 
niveau de fiabilité de nos roulements grâce, entre autre, 
à une propreté inclusionnaire irréprochable. ici, deux 
exemples extrêmes d’inclusions d’aluminate prises au MeB 
(Microscope électronique à balayage).

notre objectif : retenir les aciers les plus propres donc ceux 
qui tendent vers l’image de droite. »

Pierre dierickx / expert Laboratoire 
Matériaux et Mesures

en MacHines aGricoLes 
NOTRE EXPéRIENCE 

essieux de tracteur forte puissance
« en tant qu’ingénieur d’application j’ai développé, en étroite collaboration avec notre client, 
les solutions adaptées aux conditions extrêmes de ce tracteur. La taille des roues vous laisse 
imaginer ce que nos roulements supportent au quotidien. Les puissances des tracteurs sont en 
constante augmentation. La difficulté des constructeurs est de transmettre cette puissance au 
sol via des arbres de roue dont les roulements doivent 
résister à des flexions rotatives 8 fois supérieures à 
celles communément admises par nos roulements 
«catalogue». notre savoir-faire réside dans notre 
capacité à prendre en compte ces contraintes hors 
normes et à proposer des technologies adaptées. »

Un nouveau  challenge à nous proposer ? 
Nous sommes là !

d’autres applications dont nous sommes fiers :

Ferroviaire : Moyeux de tramway citadistM pour alstom 

Transmission : Pignons d’attaque sur boîte de vitesse ZF 

Sidérurgie : Laminoir à chaud chez thyssenKrupp steel europe aG 

Eolien : arbre principal d’éolienne chez alstom Power

Gonzague Huyghe 
expert application agricole

Vues au MEB 
d’inclusions à 
l’aluminate prises  
à la même échelle.

40 µm 40 µm
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