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ALT BEARINGS®, une présence mondiale traduite par des représentations locales
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Qui sommes-nous ?
ALT BEARINGS®

ALT BEARINGS® est spécialisée dans les composants 
mécaniques de haute performance pour des systèmes 
à mouvements rotatifs ou linéaires. La société utilise les 
connaissances les plus pointues en génie mécanique.

Une équipe composée d’ingénieurs, de docteurs 
en mécanique et tribologie, d'experts en calcul, de 
spécialistes de l’industrie, des applications ainsi que des 
procédés et de l’usinage, s’est réunie pour revisiter tous 
les fondamentaux et résoudre des problèmes récurrents 
posés par les roulements conventionnels. De nouvelles 
solutions, véritables ruptures technologiques, ont ainsi 
pu naître et vous sont offertes aujourd’hui pour combler 
de nombreuses lacunes en fiabilité et en capacité de 
charge ou encombrement.

Notre département de R&D a déposé plusieurs brevets 
sur des produits et technologies de pointe. Au terme de 
nombreuses années de recherche, de développement 
et de tests, ALT BEARINGS a l’honneur de présenter, enfin, 
la gamme de roulements qui possède la capacité de 
charge la plus élevée jamais réalisée : les Roulements 
à Rouleaux en Chevrons, en anglais Herringbone Roller 
Bearings® (HRB).

Dorénavant, cette technologie brevetée peut 
facilement remplacer les roulements traditionnels 
existants et permettre ainsi une optimisation poussée 
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de nombreuses applications sans précédent. A présent, 
vous pouvez profiter facilement de cette technologie 
et équiper votre système avec ces roulements, le plus 
efficacement et fiablement possible.

ALT BEARINGS est disponible dans toutes les régions du 
monde. Elle est née de l'analyse des besoins de clients 
non satisfaits avec les roulements classiques et de 
problématiques non résolues. ALT BEARINGS désirait alors 
combler cette lacune et offrir de nouveaux produits et 
solutions alliant simplicité, fiabilité, sécurité, performance 
et grande flexibilité. En effet, nous sommes profondément 
convaincus que la satisfaction du client et la valeur 
ajoutée réelle sont des vocations indispensables en 
entreprise aujourd'hui. Ainsi, notre organisation interne 
est bâtie sur le strict respect des spécifications du client 
avec le minimum de compromis, sur une offre et une 
livraison rapides de nos solutions.

ALT BEARINGS est une société de dimension internationale 
avec des bureaux sur 4 continents (Afrique, Amérique, 
Asie, Europe) afin d’apporter le support nécessaire au 
plus près des clients.

ALT BEARINGS est aussi une jeune et dynamique entreprise 
qui développe en permanence des technologies 
révolutionnaires permettant d'aller au-delà des limites 
actuelles. Notre équipe est composée de personnes 
originaires de différentes régions du monde pour réagir 
rapidement, comprendre avec précision et apporter 
au client le meilleur accompagnement possible. Notre 
force repose également sur cette équipe cosmopolite 
qui nous galvanise au quotidien en alliant humanité, 
compétences, connaissances, et cultures différentes - 
voire complémentaires. Nous croyons fermement aux 
liens, travaillons en équipe soudée et l'état d'esprit de 
l'entreprise permet de décupler ses forces. 

Nos collaborateurs s’attèlent pleinement à créer autant 
que possible le meilleur environnement professionnel 
au travail et bien plus que de meilleures relations 
commerciales avec nos clients. Nous innovons et 
développons des solutions qui doivent se positionner au-
delà des attentes de nos clients mais qui soient également 
éco-compatibles. Le respect de l'environnement et 
les économies d'énergie constituent des valeurs très 
importantes complètement intégrées dans notre 
philosophie. Ce sont ces valeurs fondamentales qui 
ont inspiré nos symboles et couleurs.



Aucun roulement 
n'a jamais autant 
amélioré la 
durabilité, les 
capacité de 
charge et les 
performances 
autant que le 
Roulement à 
Rouleaux en 
Chevrons® (HRB).
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Fig.1-a: coupe partielle d’un type de HRB Fig.1-b: coupe partielle d’un autre type de HRB

1.1 – Technologie brevetée du Roulement à Rouleaux en Chevrons® (HRB) 

Le Roulement à Rouleaux en Chevrons®, Herringbone 
Roller Bearing® (HRB) en anglais, est un roulement 
antifriction et à forte capacité, protégé par un brevet. 

Assemblé à l’aide de rouleaux filetés reposant sur des 
géométries particulières d’hélicoïdes en opposition, ce 
dernier est spécialement conçu pour les applications 
à fortes charges et à grande durée de vie (Fig. 1).

Le jeu interne du HRB est automatiquement éliminé 
par les filets en chevrons eux-mêmes ou par une cale 
élastique. Ce mécanisme est conçu pour obtenir un 
roulement pur, ce qui réduit le frottement résultant au 
strict minimum, voire quasi-nul. Tout glissement quel 
qu’il soit est éliminé. Les rouleaux filetés permettent 
de multiples contacts de grande dimension, ce qui 
offre une capacité extrêmement élevée, et permet en 
même temps un assemblage très simple. Ce concept, 
unique et révolutionnaire, ouvre la voie à de nouvelles 
perspectives en conception mécanique.

Avec un nombre d'éléments roulants pouvant être choisi 
de manière arbitraire, le design du HRB peut être utilisé 
soit comme un roulement radial complet, soit comme 
une butée axiale, ou les deux. Le HRB est le résultat de 
plus de 30 années de recherche et de développement 
dans le domaine des roulements et des technologies 
de guidage en rotation. Cette invention permet de 
résoudre de nombreux problèmes qui se posent avec 
les solutions actuelles. Par exemple, beaucoup de 
roulements traditionnels pour les vis à billes et les vis 

à rouleaux échouent dans les applications extrêmes.

Le cœur du design du HRB repose sur un assemblage 
(Fig. 1) composé de : 

• une bague intérieure en chevrons ou à   
 double-filets antagonistes,

• des éléments roulants à double-filets
 antagonistes appelés ‘rouleaux en chevrons’,

• deux demi-bagues extérieures avec des filets  
 opposés,
• zéro, un ou deux porte-rouleaux ou guides   
 ou encore bagues d’espacement,
• une cale centrale ou rondelle élastique. 

La bague intérieure peut être montée directement 
sur un arbre et les deux demi-bagues extérieures dans 
un boîtier. Elles doivent être correctement fixées afin 
d'assurer un parfait guidage en rotation des mécanismes.

Les deux demi-bagues extérieures peuvent être 
cylindriques pour s'interfacer facilement avec toutes sortes 
d’applications. Cependant, elles peuvent également 
être épaulées ou personnalisées pour s'adapter aux 
autres pièces de votre assemblage.

Les rouleaux sont des éléments roulants qui supportent 
la charge. Ils sont insérés de manière à ce que leurs filets 
en chevrons s’imbriquent parfaitement dans les filets en 
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chevrons de la bague intérieure et des demi-bagues 
extérieures. Le nombre de rouleaux est déterminé de 
sorte à satisfaire aux critères de capacités de charge 
élevées.

La cale ou rondelle élastique est placée entre les deux 
bagues extérieures. Elle peut être positionnée au milieu 
ou décalée. Ses dimensions peuvent être ajustées avec 
précision pour éliminer le jeu ou pour définir le niveau 
de précharge souhaité.

Les guides ou bagues d'espacement sont proposés 
pour éviter la contamination venant de l'extérieur et 
pour maintenir les rouleaux avec le bon positionnement 
angulaire les uns par rapport aux autres afin de garantir 
la fiabilité et le fonctionnement en cas de défaillance 
des filetages. Par ailleurs, il faut noter qu’à l’inverse 
d'autres produits concurrents, il n'est pas nécessaire de 
fixer axialement les guides avec des joncs ou circlips, 
ce qui augmente davantage la fiabilité. Dans le HRB, 
chaque guide est directement bloqué par la demi-
bague extérieure correspondante.

Vu sous l’angle du filetage, les composants peuvent, en 
outre, avoir deux parties opposées portant des filetages 
avec des pas axiaux et un nombre d’entrées différents 
(Figs. 2- 3). Un tel type de HRB est également disponible 
et est développé afin d’obtenir une meilleure répartition 
uniforme de la charge et une rigidité très élevée.

Le HRB est d’une conception unique permettant de 
supporter des charges axiales et radiales, ainsi que des 
déversements. Le niveau exceptionnel de capacité 
permet également de tolérer des efforts parasites ou 
de conserver un fonctionnement robuste lorsque les 
charges sont mal connues. 

Certains avantages du HRB procurés par la définition des 
filetages résident dans l'optimisation des dimensions et 
de la masse car il n'est en fait pas obligatoire d'inclure 
des guides ou bagues d'espacement. Ainsi, il est possible 
d’accroitre davantage la fiabilité, la rigidité ou la 
capacité de charge en y enlevant certains composants.

1
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Fig. 2-a: HIS ou HHS, une version « Single » du HRB

Fig. 2-b: éclatement d’un HIS ou d’un HHS en ses différents composants
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Fig. 3-a: HDS, une autre version « Single » du HRB

Fig. 3-b: éclatement d’un HDS en ses différents composants

1
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Fig. 4-a: HIT ou HHT, une version « Twin » du HRB 

Fig. 4-b: éclatement d’un HIT ou d’un HHT en ses différents composants
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Fig. 5-a: HDT, une autre version « Twin » du HRB

Fig. 5-b: éclatement d’un HDT en ses différents composants

1
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Fig. 6-a: comparaison entre 1 rangée de 2 ACBBs et un HRB

1.2 – Designs et variantes

Conçu pour répondre aux besoins du client en 
termes de performance et de fiabilité, le HRB 
est disponible en 2 versions principales :

• la version classique avec des filets en   

 chevrons à pas identiques ; 

• la version optimisée avec des filets en   

 chevrons à pas différenciés.

La version classique du HRB est un design standard qui 
peut être utilisé dans tout type d'application. Chaque 
composant de cette version a des filetages en chevrons 
avec le même nombre de départs de filets et des pas 
axiaux identiques.

La version optimisée du HRB est un design spécial qui 
a été développé pour équiper avantageusement des 
applications qui nécessitent une rigidité plus élevée. 

Cette conception singulière est faite de filetages en 
chevrons avec différents nombres de départs de filets et 
différents pas axiaux. Celle-ci peut même être configurée 
pour répondre très exactement aux exigences d'une 
application quelconque.

Les deux versions sont disponibles sous formats courts 
et longs (Figs. 2-5). La version “Single” du HRB ou sa 
variante courte est désignée par HIS, HDS et HHS alors 
que la version “Twin” du HRB ou sa variante longue est 
désignée par HIT, HDT ou HHT, respectivement selon 
leurs tailles.

En comparaison avec les roulements à billes à contact 
oblique conventionnels (ACBBs en anglais), en termes 
de longueur et de diamètre, la taille d’un “Single” 
HRB équivaut à un empilement de 2 ACBBs (Fig. 6-a) 
tandis que la taille d'un “Twin” HRB équivaut à un 
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Fig. 6-b: comparaison entre 1 rangée de 4 ACBBs et un HRB

empilement de 4 ACBBs (Fig. 6-b). Toutefois, le HRB 
peut être réduit à l'encombrement d'un seul ACBB 
sur demande.

Lorsque le HHS ou le HHT est placé à l'intérieur d'un boitier 
de roulements, on obtient la version HHF (Fig. 7) du HRB. 
Ce produit est développé comme une alternative aux 
boites de paliers concurrentes du type « FLRBU » ou
« BU », beaucoup moins capacitives. 

Les HRBs courts, ou “Single”, sont principalement 
conçus pour tout type de charge, quelle que soit sa 
direction. Bien qu'ils puissent supporter des charges 
radiales et des charges combinées, les HRBs longs, ou 
“Twin” en anglais, sont principalement conçus pour 
supporter des charges axiales. 

ALT BEARINGS propose une gamme de 9 dimensions 
de HHF. Ces produits sont 2 à 9 fois plus capacitifs que 
leurs concurrents (FLR)BUs. Le produit HHF incorpore 
en son sein, un roulement HIS ou HIT, selon sa taille, 

avec divers autres composants, y compris des joints 
d’étanchéité comme indiqué sur les figures Fig. 6-a et 
Fig. 6-b. Le HHF convient aux applications à charge 
ou à rigidité élevées impliquant par exemple des vis à 
billes ou vis à rouleaux. Vous pouvez substituer à votre 
(FLR)BU existant une HHF, ou y remplacer les ACBBs 
actuels par le HHS ou le HHT correspondant, fournis 
par ALT Bearings : leurs dimensions sont parfaitement 
intercheangeables.

En termes de performance, le HRB peut être davantage 
boosté, en mettant l'accent sur ses capacités et sa 
rigidité. Les profils de filetage, le matériau et la fabrication 
sont ajustés pour atteindre des caractéristiques ultra-
élevées en termes de haute performance et de fiabilité.

En outre, ce HRB ultra-capacitif peut être optimisé sur 
des critères de réduction de masse et d’échauffement, 
ce qui permet d’économiser jusqu'à 30% en masse, en 
taille et en pertes par friction par rapport aux autres 
types de HRB.

1
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Fig. 7-a: un boitier épaulé HHF incluant un roulement HHT

Fig. 7-b: vue éclatée d’un boitier de roulement HHF incluant un HHT 
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Fig. 8-a: HIT 017 monté sur une tige de vis à rouleaux satellites

Fig. 8-b: HRA 017 ou HIT 017 intégré à une tige de vis à rouleaux satellites

1
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1.3 – Avantages du Roulement à Rouleaux en Chevrons

La solution HRB offre des avantages exceptionnels 
par rapport aux roulements existants dans le même 

encombrement.

• Possibilité d’avoir un roulement sans jeu

• Possibilité de précharge par une cale

• Très silencieux

• Densité de charge élevée  

• Capacités élevées comparativement au GRB  

 et au (FLR)BU concurrents

• Masse optimisée, réduite au maximum

• Compacité 

• Très grande durée de vie 

• Hautes vitesses et accélérations

• Rigidités axiales, radiales et en flexion très élevées

• Possibilité d’étanchéité

• Stabilité garantie

• Pas de patinage, ni de dérapage

• Aucun glissement 

• Friction et échauffement réduits au maximum

• TCM (Coût Total et Maintenance) réduit

• Flexibilité ou disponibilité de  gammes

 (standard ou non), des matériaux et de géométries.

Le HRB peut être livré sans jeu, avec précharge ou avec 
jeu comme la plupart des roulements conventionnels 
actuels. Cette solution intègre dans la plus petite 
enveloppe, la capacité de charge la plus élevée 
sans renoncer aux autres caractéristiques clefs d'un 
roulement.

Le HRB a une durée de vie beaucoup plus longue et 
des charges bien plus élevées que tout autre roulement 
existant. Cette performance hors-norme permet d’ouvrir 
de nouveaux horizons techniques.

Le HRB est parfaitement adapté aux applications 
supportant des charges axiales et/ou des charges 
radiales élevées, avec des moments de déversement, 
et avec des exigences de longue durée de vie. Les 
produits HRBs peuvent être utilisés comme :

• roulements pour vis à rouleaux;

• roulements pour vis à billes;

• roulements configurés; 

• butées axiales;

• roulements de grande taille;

• roulements compacts. 

La figure Fig. 8-a montre un exemple de produit HRB 
monté à l'extrémité d’un arbre ou d'une vis à rouleaux. 
ALT BEARINGS peut concevoir et fournir des solutions HRB 
personnalisées sur demande. Le HRB peut également 
être directement intégré sur n'importe quelle vis à haut 
rendement : l'arbre ou l'écrou d'une vis à rouleaux 
satellites (Fig. 8-b) ou d’une vis à billes. Ce type de 
produit, appelé HRA, n'est pas un produit standard. 
Merci de nous contacter si vous êtes intéressé(s) par 
un tel mécanisme.

Quelques avantages du HRB par rapport aux roulements 
existants sont présentés dans le Tab.1.

En particulier, la figure Fig. 9 illustre les avantages de 
l'utilisation d'un HRB comparativement à une combinaison 
d'ACBBs. Cette comparaison peut être étendue à d'autres 
types de roulements existants comme les roulements 
à rouleaux cylindriques ou coniques, les roulements et 
butées à billes ou à rouleaux, les roulements à rotule 
sur rouleaux, etc.

HRB GRB Empilement 
ACBBs

Compacité +++ ++ -

Capacité de charge +++ ++ +

Durée de vie ++++ ++ +

Flexibilité ++ + -

Standard, inoxydable ++ - -

Bruit + + +

Rigidité +++ ++ +

Friction ++ - +

Sans patinage ++++ - -

Précharge +++ + ++

Fiabilité ++ - +

Tab.1: comparaison des performances
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Fig. 9: avantages du HRB comparativement à un empilement d’ACBBs

Précharge difficile à ajuster par un couple de serrage Précharge standard réglé en usine pour faciliter votre
montage

Diamètre extérieur non personnalisable sur les ACBBs Diamètre extérieur entièrement personnalisable sur un HRB

Cage provoquant de la friction au contact avec les balles Pas de cage dans le HRB
Pas de joint d’étanchéité disponible sur les ACBBs Guides optionnels

Pouvant être utilisés comme des racleurs ou des joints 
d’étanchéité

Diamètre de billes limité par les dimensions de la piste Grand diamètre équivalent de bille associé au bombé du 
rouleau : autorise une plus grande capacité de charge

Une rangée de billes par largueur de roulement

Choix limité de matériaux (100C6, ASTM 51200)

Contacts multiples pour la même largeur qu’un ACBB

Choix très étendu de matériaux (aciers à roulement, de 
cémentation, inox, etc) en fonction des besoins applicatifs

Capacités de charge réduites Plus grandes capacités et plus grandes rigidités
Patinage (skidding en anglais) Pas de patinage grâce à la configuration en chevrons 

des filets

1
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Avec ALT 
BEARINGS®, 
profitez de 
produits 
et services 
innovants afin 
de concevoir 
des applications 
fiables dans 
divers domaines 
partout dans le 
monde.
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2
HRB
APPLICATIONS
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Fig. 10-a: secteur aéronautique et spatial

2.1 – Applications liées au roulement HRB

2.2 – Principales industries

Les HRBs sont recommandés pour toutes les 
applications où l'encombrement, la durée de vie 
et le faible coût de maintenance sont des critères 

importants et où une défaillance n’est pas envisageable. 

Ils ont été conçus et fabriqués pour être utilisés dans 
de nombreux secteurs : aérospatial, pétrole et gaz, 
injection et moulage, presses, pompes et compresseurs, 
industrie, marine, EMA, etc.

En général, les caractéristiques d’un roulement 
dépendent de l’application dans laquelle il est utilisé. 
Par exemple, les spécifications nécessaires pour un 
roulement aérospatial diffèrent d'un roulement dédié à 
celles de l’industrie maritime. Par conséquent, tous les 
paramètres de conception et les résultats de performance 

doivent être évalués spécifiquement. ALT BEARINGS 
a de l’expérience dans de nombreuses industries de 
haute technologie et sait comment respecter des 
exigences spécifiques pour offrir le roulement adéquat 
qui fonctionnera parfaitement même dans les conditions 
les plus extrêmes. 

Les conditions dans le domaine aérospatial 

sont véritablement extrêmes et de plus en plus 

exigeantes. Le HRB est la solution parfaite qui 

contribuera à optimiser l’encombrement et le poids 

sans compromis sur la performance et la sécurité. 

Nos produits sont disponibles en acier inoxydable 

et avec des revêtements. La personnalisation et la 

conception des interfaces permettront d'atteindre 

de meilleurs niveaux d’intégration et de compacité. 

Le nombre réduit de pièces maintient la fiabilité à 

son plus haut degré. 
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Fig. 10-b: actionneurs électromécaniques

Fig. 10-c: automatisation et robotisation dans l’automobile

Dans les industries manufacturières de pointe, le besoin 

d'automatisation et de robotisation est en constante 

augmentation car elles accroissent la productivité 

tout en réduisant les coûts, ce qui contribue à une 

meilleure efficacité et compétitivité. Les spécifications 

de ce secteur incluent des exigences plus accrues 

en matière d'endurance, de fiabilité, de vitesse, de 

précision ou de protection contre la contamination. 

ALT BEARINGS fournit des roulements à rouleaux en 

chevrons de haute précision avec une bonne précision 

de rotation, une fiabilité, une rigidité et une durée 

de vie étendue qui conviennent parfaitement aux 

applications d'automatisation industrielle.

Les mécanismes de vis à billes et à rouleaux sont au 

cœur des Technologies Linéaires et d'Actionnement 

en mécatronique. Les roulements à rouleaux en 

chevrons (HRB), en tant que technologie basée 

sur des filetages en opposition, ont des capacités 

de charges supérieures à celles des vis à billes ou 

à rouleaux dans un encombrement équivalent. 

L'adéquation de la capacité est aisément satisfaite 

et le roulement devient une pièce facile à assembler 

sur ces vis. Les systèmes, modules ou actionneurs 

linéaires sont ensuite intégrés facilement, puis l'espace 

économisé permet de réduire les coûts des pièces 

environnantes. Le HRB protégera les vis à usage 

intensif en leur donnant une excellente stabilité.

2
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Fig. 10-d: engins de construction

Fig. 10-e: plateforme pétrolière  

Fonctionnement difficile et durée de vie impérativement 

plus longue : le segment des engins de construction 

doit fonctionner dans des conditions extrêmes telles 

que la poussière, la boue, les intempéries les charges 

et les températures extrêmes. ALT BEARINGS a conçu 

et fabriqué des roulements à rouleaux en chevrons 

spéciaux en accord avec les performances supérieures 

requises pour ces équipements tout en maintenant 

les coûts d’opérations au minimum et en conservant, 

en outre, le respect de l’environnement.

L'exploration et l'extraction du pétrole et gaz (secteur 

"Oil & Gas") deviennent plus difficiles à mesure que 

la demande d'énergie augmente dans le monde 

et que les nouvelles technologies offshores (HPHT) 

s’intéressent aux grandes profondeurs où règnent une 

température et une pression plus élevées. Dans cet 

environnement critique, où la sécurité est primordiale 

et où la panne n'est pas une option, les roulements 

à rouleaux en chevrons offrent un niveau plus élevé 

de fiabilité, de performances et de durabilité pour 

assurer le bon fonctionnement des opérations, quoi 

qu'il arrive. Le HRB offre, en effet, une durée de vie 

plus longue, une maintenance réduite ou nulle et 

même un fonctionnement sans graisse.
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Fig. 10-f: pompes et compresseurs 

Fig. 10-g:exosquelette dans le secteur médical 

Le secteur médical est confronté à des applications 

délicates qui nécessitent des roulements spéciaux 

qui puissent non seulement combiner compacité et 

fiabilité, mais aussi minimiser les niveaux de bruit et 

le couple d'entraînement. Dans le HRB standard, la 

principale source de bruit – négligeable - provient 

uniquement du contact entre les extrémités des 

rouleaux et les guides. Étant donné que ces guides 

peuvent être constitués de matériaux non métalliques 

(plastique, composite) ou être simplement retirés, 

les HRBs sont beaucoup plus silencieux que les 

roulements traditionnels. 

Les Pompes et Compresseurs sont largement utilisés dans les 

industries process. Le défi de ce segment est de maintenir 

une plus longue durée de vie et une fiabilité afin d’éviter 

tout arrêt dans le processus de production. Le HRB a été 

conçu pour résister aux conditions de fonctionnement les 

plus difficiles : températures de fonctionnement et vibrations 

élevées, charges axiales et radiales combinées. Le HRB est 

également livré avec des joints d’étanchéité ou des racleurs 

en option pour retenir les lubrifiants ou pour exclure les 

contaminants, voire séparer les fluides. Cette performance 

supérieure est également réalisée tout en minimisant la 

friction, l'usure, la chaleur et le bruit.

2
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Fig. 10-h: industrie maritime

Fig. 10-i: cintreuse automatique de fil

Dans l'Industrie maritime, tout fabricant de roulements 

doit répondre à de nouvelles exigences, de plus 

en plus contraignantes, liées des réglementations 

environnementales et de sécurité croissante, et 

un risque permanent de corrosion causé par l'eau 

salée. Étant donné que les roulements en acier 

standard ne peuvent pas facilement tenir dans de 

telles conditions critiques, il en résulte souvent des 

coûts d'exploitation et d'entretien excessifs. Les HRBs 

marins, au contraire, sont spécialement fabriqués 

en acier inoxydable et un subissent un traitement 

spécifique afin d’offrir les meilleures performances 

dans un environnement hostile.

Les machines-outils actuelles nécessitent une vitesse 

et une rigidité très élevées pour allier précision 

et productivité. Les roulements HRB remplacent 

aisément les solutions de roulement standard grâce 

à une rigidité beaucoup plus élevée et offrent des 

options telles que les joints d’étanchéité ou les 

racleurs. Généralement installé sur des vis à billes ou à 

rouleaux, tout HRB constitue une solution compacte 

et fiable répondant aux nouveaux défis d'usinage 

dur ou à grande vitesse.



29Roulement à Rouleaux en Chevrons® - ALT BEARINGS®

Fig. 10-j: drone militaire

Fig. 10-k: équipements d’énergies renouvelables 

Partout dans le monde, les énergies renouvelables se 

développent en tant que ressource prometteuse. Le 

HRB est conçu et fabriqué pour répondre aux besoins 

de nos clients intervenant dans l'industrie de l'énergie 

propre. Nos différentes solutions de roulements sont 

particulièrement adaptées à la production d'énergie 

photovoltaïque afin de gagner en poids, créer de 

l'espace, réduire le frottement, accroître la liberté 

en conception et fournir une excellente précision 

de fonctionnement. Pour les centrales électriques, 

elles procurent en plus une utilisation intensive et 

de la fiabilité.

HRB est un facteur clef de performance lorsque la 

défaillance n'est pas une option. Dans le secteur 

de la défense et militaire, ALT BEARINGS met à 

disposition son expertise, ses produits et services de 

haute qualité pour répondre aux exigences accrues 

des équipements terrestres, aériens et maritimes.

2



La conception 
de produits aussi 
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scientifiques et 
d'ingénierie.
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3.1 – Jeu interne et précharge

3.2 – Vitesse et bruit

3.3 – Lubrification et étanchéité

Il est bien connu que le jeu interne peut réduire la 
durée de vie des roulements car les éléments roulants 
peuvent glisser et suivre une trajectoire aléatoire, 

voire dangereuse. Conçu dans un souci de fiabilité 
et d'endurance, le HRB est livré sans jeu interne dans 
sa version standard. L'élimination du jeu interne est 
assurée au travers d’une cale et d’une fabrication 

ultraprécise de tous les composants. Par ailleurs, la 
version préchargée du HRB est soigneusement ajustée 
pour obtenir une légère augmentation de la rigidité et 
du couple de friction sans en compromettre la durée 
de vie : elle n'est disponible que sur demande. La 
précharge est alors assurée en traction ou compression 
selon la largeur de la cale.

Dans les roulements traditionnels, le dérapage - skidding 

en anglais - se produit souvent, dans les phases de 

démarrage ou d’accélérations importantes, lorsque 

les éléments roulants deviennent suffisamment gros et 

lourds. Dans le HRB, les filetages dotés de chevrons (paire 

d’hélices antagonistes) empêchent tout dérapage 

quelle que soit la taille ou la masse des rouleaux. Cela 

permet alors d'atteindre des vitesses et des accélérations 

plus élevées qu’avec tout autre roulement existant.

L'action en apparence opposée des filets en chevrons 

élimine le jeu interne et assure une position angulaire 

équidistante des rouleaux, rendant ainsi les bagues 

d'espacement ou porte-rouleaux non indispensables, 

comme dans les engrenages planétaires à dentures 

en chevrons.

Ces bagues d’espacement ou guides peuvent être 

remplacé(e)s, selon les circonstances, par des joints 

d’étanchéité ou des racleurs sur demande. De plus, 

l'absence d'engrenages (comme sur certaines solutions 

concurrentes) permet au HRB d'atteindre aisément des 

vitesses et des accélérations extrêmement élevées tout 

en maintenant le bruit à un niveau extrêmement faible.

En réalité, dans le HRB, la seule source de bruit à peine 

perceptible provient du contact entre les extrémités 

des rouleaux et les guides. Étant donné que les guides 

peuvent être fabriqués dans des matériaux non métalliques 

(composite, plastique, etc.) ou être tout simplement 

retirés, les HRBs sont complètement silencieux bien plus 

que les roulements traditionnels. 

La lubrification est, incontestablement, d'une importance 
majeure dans les assemblages mécaniques et les 
roulements. C'est un catalyseur de bonnes performances. 
Le lubrifiant aide à réduire la friction entre les surfaces 
en contact et à assurer une meilleure dissipation 
thermique. Elle sert également à : 

• protéger contre la corrosion ;
• éviter un contact métal-métal ;
• minimiser l’usure.

Les roulements à rouleaux en chevrons sont disponibles 
avec une sélection de graisses ou d'huiles.

Les guides et les racleurs aident à éviter la contamination 
ou la pollution du lubrifiant venant de l'extérieur (pièces 
voisines, environnement, etc.).

Toutefois, pour ce qui est de l'étanchéité, les joints restent 
la meilleure alternative et le HRB peut être configuré 
en conséquence.
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3.4 – Matières pour roulements HRB

3.5 – Contacts dans le mécanisme

Les matériaux des pièces déterminent, dans une 
large mesure, les performances et la fiabilité du 
HRB. La sélection des matériaux pour les bagues, les 

rouleaux en chevrons et la cale est basée sur la dureté 
nécessaire à la capacité de charge, la résistance à 
la fatigue des filetages (pistes de roulement) dans des 
conditions de lubrification propre ou polluée, et à la 
stabilité dimensionnelle des composants du HRB et de 
leurs filets en chevrons.

ALT BEARINGS est expérimenté pour travailler sur des 
solutions atypiques ou personnalisées. Notre équipe 
peut répondre à votre besoin et vous proposer, voire 
définir, le matériau convenable.

Matériaux des bagues et des rouleaux : les principaux 
composants du HRB sont disponibles en différentes 
nuances d'aciers trempés de haute qualité. Les versions 
standard du HRB sont construites en acier à roulement 
(ASTM 51200 ou 100C6) pour obtenir une haute 
résistance à l'usure et à la fatigue. La dureté se situe 
généralement dans la plage [59-63] HRC de manière 
à supporter des charges très élevées et obtenir une 
résistance élevée à l'usure et une grande durée de vie 
en fatigue. De plus, l'acier inoxydable peut être utilisé 
pour lutter contre la corrosion. De nombreux aciers 
inoxydables à hautes performances, non magnétiques, 

et de nuances différentes sont disponibles, pour des 
températures basses ou hautes, ou pour résister à la 
corrosion. Les ingénieurs de ALT BEARINGS peuvent vous 
aider à faire le meilleur choix. Les nuances de titane 
peuvent également être utilisées, dans les applications 
aéronautiques par exemple, afin de réduire la masse.

Matériaux des guides : chaque guide est en acier 
allié ou inoxydable trempé. Les nuances utilisées sont 
similaires à celles des bagues et des éléments roulants. 
Les polymères sont également utilisables lorsque la 
réduction du bruit est nécessaire. De plus, d'autres 
matériaux tels que le laiton, le bronze et l'aluminium 
peuvent être utilisés sur demande. En option, des 
revêtements sont également disponibles.

Matériaux pour joints d’étanchéité et racleurs : ces 
matériaux sont choisis pour résister à l'oxydation ou au 
vieillissement, à l'usure et aux agressions chimiques sur 
une large plage de températures. En général, les joints 
d’étanchéité sont en élastomère renforcé en acier et 
les racleurs sont en polymère. Le type de matériau utilisé 
dépend du type et de la taille du HRB ainsi que des 
exigences de l'application. Notre service d'ingénierie 
peut recommander des matériaux adaptés à toute 
application spécifique.

Le HRB est un mécanisme performant grâce à une 
combinaison de facteurs. Parmi ces facteurs, se 
trouvent sa densité de contact élevée et l’absence 
de glissement, lesquels apparaissent comme les plus 
importants.

La densité de contact est le nombre de points de 
contact par unité de longueur et par élément roulant, 
en considérant toutes les surfaces en contact. Dans les 
roulements traditionnels, la densité de contact diminue 
avec la longueur du roulement car il y a toujours 1 ou 

4 éléments roulants indépendants (billes, rouleaux) 
placés axialement pour supporter la charge dans une 
direction donnée (Fig. 6). Pour le HRB, en revanche, 
la densité de contact augmente avec sa longueur 
car il existe de multiples surfaces en contact le long 
de chaque rouleau aux interfaces de liaison. De plus, 
la densité de contact peut être facilement modulée 
grâce au pas axial des filets. Cela est synonyme d'autant 
d’éléments roulants indépendants (billes, rouleaux) 
que nécessaires dans un encombrement réduit. Ainsi, 
pour une charge externe donnée, appliquée sur un 

3
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3.6 – Rigidités du HRB

roulement quelconque, la charge répartie agissant 
localement sur un point de contact dans un HRB est 
très inférieure à celle d’un point de contact dans un 
roulement traditionnel, comme par exemple un ACBB.

Les rayons de courbure des surfaces en contact sont 
plus importants que ceux d'un roulement traditionnel 
équivalent dans le même encombrement (Fig. 9). 
Ensuite, pour une charge unitaire agissant sur un seul 
contact pris isolément, la pression maximale est plus 
faible aux interfaces de contact du HRB grâce à ces 
rayons de courbure. Les contraintes induites en sous-
couche sont alors inférieures à la limite de résistance 
à la traction et à la fatigue du matériau. Ainsi, le HRB 
peut afficher une capacité de charge plus élevée et 
une durée de vie plus longue.

Une densité de contact et des rayons de courbure 
élevés permettent au HRB de résister à des charges 
ou à des pressions de contact importantes. C'est la 
raison pour laquelle la durée de vie est extrêmement 
élevée. De plus, dans le même encombrement, tous 
les points de contact sont sollicités pour une direction 
donnée direction de chargement alors que pour un 
empilement de roulements traditionnels, seulement la 
moitié des points de contact le sont. 

En outre, le HRB est un roulement qui peut être utilisé 
dans les deux sens avec les mêmes capacités de 
charge, contrairement à un empilement d’ACBBs, vu 
que ces derniers doivent être montés en "O" ou en "X" 
ou en en "T".

La rigidité fait appel à une multitude de ‘raideurs’ 
car elle fait référence à une matrice d’élasticités 
traduisant la charge par unité de déflexion suivant 

chacune des directions de sollicitation. Cependant, en 
première analyse, on peut s'intéresser plus spécifiquement 
aux raideurs composites dans les directions principales 
comme les rigidités axiale, radiale et en flexion.

Rigidité axiale - La rigidité axiale est la résistance 
d'un mécanisme sous une charge purement axiale 
provoquant une déflexion essentiellement axiale de 
ce dernier. Dans le HRB, cela dépend fortement du 
nombre de contacts (lié au nombre de rouleaux, au 
pas axial et la longueur utile de filet) et de la géométrie 
des surfaces en contact. Plus le nombre de contacts 
est élevé, plus la rigidité axiale est élevée. 

Rigidité radiale - De même, la rigidité radiale est la 
capacité d'un mécanisme à supporter une charge 
purement radiale avec une déflexion essentiellement 

radiale. Dans le HRB, cela dépend fortement du nombre 
de rouleaux, du nombre de contacts (fonction du 
nombre de rouleaux, au pas axial et la longueur utile 
de filet) et de la géométrie des surfaces en contact. 
Plus le nombre de contacts est élevé, plus la rigidité 
radiale est élevée.

Rigidité en flexion - La rigidité en flexion est la résistance 
d'un mécanisme soumis à la flexion. En d'autres termes, 
c'est le rapport obtenu entre le moment de flexion et 
le déversement angulaire dans le sens normal. Cette 
raideur en flexion est très difficile à déterminer. Cela 
dépend aussi du nombre de contacts et de la géométrie 
des surfaces en contact.

ALT BEARINGS a développé un outil très avancé pour 
calculer la matrice de rigidités du HRB. Veuillez nous 
contacter si vous en avez besoin pour un cycle de 
chargement donné. 
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Fig. 11: intervalles de fonctionnement
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3.7 – Pertes par friction et rendement

Le HRB n'est caractérisé que par la friction de roulement 
grâce à la configuration en chevrons de ses filetages. Le 
glissement y est rare - sinon inexistant - et ne se produit 
aux interfaces de contact qu'en raison de défauts de 
fabrication. Cependant, la perte d’énergie qui y en 

résulte reste totalement négligeable. En effet, celle-ci 
provient uniquement du spin (pivotement) causé par 
la charge et le champ de vitesses relatives dans les 
zones de contact. Cela permet alors d'atteindre un 
rendement très élevé. 

3.8 – Température de fonctionnement

3.9 – Charges de base et capacités

La température de fonctionnement recommandée 
avec nos matériaux standards est comprise entre 
-30°C et 180°C. Lorsque le HRB fonctionne au-delà 

du niveau supérieur de température, la dureté des filets 
en chevrons peut chuter de façon considérable. Cela 
peut également augmenter l'oxydation des matériaux 
des composants et entraîner une modification des 

propriétés du lubrifiant. Aux températures extrêmes, le 
HRB peut être équipé d’alvéoles de refroidissement, de 
perçages ou de rainures pour évacuer ou supprimer 
la chaleur excessive. On peut recourir également à 
des aciers spéciaux (non-standards, inoxydables) et 
permettre un fonctionnement entre -250°C à 500°C.   

Charge équivalente - la charge équivalente FQ est la 
charge généralisée agissant suivant la normale aux 
surfaces de contact du HRB. Cette charge dépend de 
l’intensité de charge radiale et/ou celle de la charge 
axiale appliquées sur le HRB. Le calcul de la charge 
équivalente est très complexe car il prend en compte 
la répartition des charges radiales et axiales. Elle est 
donnée par la relation (1) ci-après.

  FQ = X.FR+Y.FA   (1)
où : 

• FR est la composante radiale de la charge      
 [ kN ] ;
• FA est la composante axiale de la charge       
  [ kN ] ;
• X est le coefficient radial du roulement ;
• Y est le coefficient axial du roulement.

X et Y sont des constantes qui dépendent de la 
répartition de la charge, donc du nombre de contacts 
par rouleau, du nombre de rouleaux, des valeurs de 
charges radiale et axiale. Tab. 2 donne les valeurs de 

X et Y pour les HRBs. Merci de contacter ALT BEARINGS 
pour les applications délicates ou les calculs complexes.

Tab.2: coefficients de charge pour le HRB

X Y

FR / FA ≤ 0,8 0,65 1,00

FR / FA > 0,8 1,05 0,70

3
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Fig. 14: coefficient de la charge tournante

Fig. 12: moyenne de la charge

Fig. 13: charge en rotation F2
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Charge moyenne - Dans chaque intervalle de 
chargement, les conditions de fonctionnement 

peuvent légèrement différer de la valeur nominale (Fig.12). 
En supposant que les conditions de fonctionnement 
comme la vitesse et la direction de la charge sont 
relativement constantes et que l'amplitude de la charge 
varie constamment entre une valeur minimale Fmin et 
une valeur maximale Fmax, la charge moyenne Fm est 
donnée par la relation (3) :

  Fm = 
Fmin+2 Fmax   (3)

Charge tournante - Si le HRB est soumis à une charge F1, 
constante en intensité et en direction (Fig.13), comme 
le poids d'un rotor, et une charge tournante F2 telle 
qu'un balourd rotatif, la charge moyenne Fm peut être 
obtenue à partir de la relation (4) :

3

Dans le cas de charges continuellement variables, 
chaque niveau différent de charge peut être cumulé 
et le spectre de chargement réduit à un histogramme 
de blocs de charge constante. Chaque bloc doit 
caractériser un pourcentage donné ou une fraction 
de durée  Uj (1 ≤ j ≤ n) au cours du fonctionnement. 
Ensuite, la charge moyenne cubique équivalente 
Fm correspondante à ce spectre est donnée par la 
relation (1) :

Fm =        (2)
(F3

 U1+F3
 U2+F3

 U3+...+F3
 Un)1/3(F1 U1+F2 U2+F3 U3+...+Fn Un)1/3

(U1+U2+U3+...+Un)1/3

où :
• F1, F2, F3, …, Fn sont les charges liées aux phases  

1, 2, 3, …, n
• U1, U2, U3, …, Un sont les pourcentages relatifs à 

la durée des phases 1, 2, 3, …, n

Charge variable - L'amplitude de la charge varie dans 
de nombreux cas. Dans certaines applications, les 
conditions de fonctionnement, telles que l'amplitude et 
la direction des charges, les vitesses, les températures et 
les conditions de lubrification sont en constante évolution. 
Dans ces cas de figures, pour calculer la durée de vie 
du HRB, il est essentiel de traiter d'abord le spectre 
de charge ou de réduire le profil de chargement de 
l'application à un nombre limité n de cas de charges  
Fj (1 ≤ j ≤ n) (Fig. 11).
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Fig. 15: ratios de capacités statiques et dynamiques HHF vs. BU
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Charge tournante - Si le HRB est soumis à une charge 
F1, constante en intensité et en direction (Fig.13), 

comme le poids d'un rotor, et une charge tournante 
F2 telle qu'un balourd rotatif, la charge moyenne Fm 
peut être obtenue à partir de la relation (4) :

  Fm = fm(F1+F2)  (4)

où les valeurs du coefficient fm sont données (Fig. 14) 
par la relation  (5):

  fm =      
F1           1    

+
 3

 (5)

Capacités de charge - La capacité de charge d'un 
HRB est appréciée au travers de ses 2 composantes 

statique C0 et dynamique C. La capacité de charge 
statique C0 est la charge maximale qui génère une 
déformation permanente de 0,0001 fois le diamètre 
équivalent de contact de l'élément roulant (rouleau). En 
général, une déformation permanente est causée par :

• de fortes charges sur le HRB lorsqu'il est   
 immobile ou oscille lentement ;
• d’importants chocs sur le HRB en rotation.

En raison des multiples points de contact du HRB, les 
déformations permanentes sur les filetages n'entraînent 
pas nécessairement des niveaux de vibration et/ou de 
bruit plus élevés, sauf si la durée de vie nominale est 
largement dépassée et le mécanisme proche de la 

F1+F2 2 4)
2

(

Fig.15 illustre les rapports entre les capacités de charge 
des HHFs et celles des BUs (paliers de roulements ACBBs) 
de la littérature. Les capacités de charge statiques des 
HHFs sont de 2,3 à 8,7 fois celles des BUs et les capacités 
de charges dynamiques des HHFs sont de 1,5 à 3,7 
fois celles des BUs. D'après nos tables de références 
(voir pages 68-69), l'écart des capacités dynamiques 
correspond à des durées de vie nominales 4 à 50 fois 

celles des BUs en configuration symétrique. En bref, le 
boitier HHF a une capacité dynamique en moyenne 2,8 
fois supérieure celle de la BU, soit une durée de vie 27 
fois supérieure, et une capacité statique en moyenne 6,4 
fois plus grande, ce qui permet par exemple de réduire 
ou sous-dimensionner d'une ou deux tailles, donc un 
gain en encombrement sans perte en durée de vie.

rupture. En outre, le jeu interne, s’il y en a, n'augmente 
pas et reste constant.

La capacité de charge dynamique C est définie comme 
étant la charge qui donne une durée de vie d'un million 
de tours de la bague intérieure. La capacité de charge 
dynamique joue donc un rôle vital au regard de la 
durée de vie du roulement HRB. Quelles que soient 
les conditions de fonctionnement, la taille du HRB est 
sélectionnée sur la base de la capacité de charge 
dynamique C en fonction de la durée de vie nominale.

Les paramètres C et C0 sont, tous deux, généralement 
définis pour tous les types de roulements existants, 
principalement pour comparer les solutions. Ils ne 
représentent pas nécessairement l'amplitude de la 
charge applicable dynamiquement ou statiquement. 
Très souvent, les solutions traditionnelles ont des limites 
pour la charge externe maximale, laquelle ne saurait 
même dépasser un petit pourcentage de leurs propres 
capacités au catalogue.

La comparaison du HRB avec d'autres roulements 
existants montre donc que le roulement à rouleaux à 
chevrons est la meilleure solution jamais conçue en 
termes de capacités de charge (Figs.15 -16). 

3
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Fig. 16-a: Capacités de charge # HIS vs. ACBBs (x2)
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Fig. 16-c: Capacités de charge # HDS vs. ACBBs (x2)
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Fig. 16-d: Capacités de charge # HDT vs. ACBBs (x4)
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Fig. 16-e: Capacités de charge # HHS vs. ACBBs (x2)
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Fig. 16-b: Capacités de charge # HIT vs. ACBBs (x4)
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Fig. 16-f: Capacités de charge # HHT vs. ACBBs (x4)
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Effet de la dureté sur les capacités de charge du 

HRB - En référence à la norme ISO, les capacités de 
charges fournies dans ce catalogue sont données 
pour une dureté superficielle supérieure à 654 HV (58 
HRC). Pour les matériaux ou traitements entraînant une 
dureté inférieure, des facteurs de correction doivent 
être appliqués aux capacités de charge dynamiques 
et statiques :

Plus généralement, la figure Fig.16 illustre les ratios de 
capacités de charge (statiques et dynamiques) des 
autres types de HRBs par rapport à celles d’empilements 
d'ACBBs pris dans le catalogue du meilleur fabricant de 
roulements traditionnels. On peut noter que les ratios 
de capacités de charge dynamiques fluctuent dans 
la plage de 1,5 à 5,4 ce qui correspond à un gain en 
durée de vie de 3,7 à 157 fois. Les ratios de capacités 
de charge statiques sont compris entre 2,3 et 11,4, ce 
qui permet de supporter en toute sécurité de lourdes 
charges ou des chocs.

 C corrigé =  C  x (
HVcourant

)
2 

(6)654

 C0 corrigé= C0 x (
HVcourant

)
2 

(7)654

 L10= (
C 

)
3              

(8)FQ

 L10h= (
106 

)L10

              
(9)60N

3.10 – Durée de vie nominale

La prédiction de la durée de vie d'un HRB est très 
complexe, encore plus que pour les roulements 
traditionnels à billes ou à rouleaux. Non seulement, 

cette durée de vie dépend des conditions de 
lubrification et de propreté, des charges réelles et de 
la géométrie qui déterminent les pressions de contact 
et les contraintes en surface et en sous-couche, mais 
également l’état de surface, les propriétés du matériau, 
la structure métallurgique, le profil de dureté, et les 
conditions environnantes comme l'environnement ou le 
montage. Certains de ces facteurs sont indépendants 
de la conception, ce qui rend le calcul de durée de 
vie en service difficile à moins d’appréhender très 
convenablement les conditions de fonctionnement. 
Ainsi, seule la durée de vie nominale du HRB sera 
prise en compte ici. Celle-ci se réfère à la fatigue des 
matériaux des surfaces en contact.

Conformément à la norme ISO 281, la durée de vie 
nominale du HRB est prédite en utilisant la théorie de 
Lundberg et Palmgren, comme suit.

où : 
• L10, la durée de vie nominale en millions de   
 tours (90 % de fiabilité) ; 
• C, la charge dynamique de base ;
• FQ, la charge dynamique équivalente.

Des modèles avancés tels que présentés dans 
certains catalogues de roulements avec beaucoup 

où : 
• L10h la durée de vie nominale en heures de   
 fonctionnement (90% de fiabilité) ;
• N  la vitesse de rotation [ tr/min ].

La durée de vie nominale, pour une certaine fiabilité, 
est donnée par la relation suivante :

  Lm=a1.L10              (10)

où : 
• Lm, la durée de vie nominale à 100-m % de fiabilité;
• a1, facteur de correction relative à la fiabilité 

dont les valeurs sont fournies par Tab. 3.

de coefficients combinés à cette relation (8) peuvent 
également être utilisés.

Si la vitesse de rotation est constante, il peut être 
également intéressant de calculer la durée de vie en 
l’exprimant en heures de fonctionnement, à l'aide de 
la relation (9) :

Fiabilité
Probabilité 
de défaillance

Durée nominale 
ALT BEARINGS

Coefficient

m Lm a1

% % 106 revs.  -

   90 10 L10 1,00

   95 5 L5 0,62

   96 4 L4 0,53

   97 3 L3 0,44

   98 2 L2 0,33

   99 1 L1 0,21

Tab.3: valeurs du facteur de correction a1

3



ALT BEARINGS® 
développe en 
permanence des 
outils avancés 
pour analyser en 
profondeur le 
comportement 
des HRBs au 
sein de vos 
applications 
avec une fiabilité 
accrue.
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Fig.17: influence de la charge radiale sur la durée de vie nominale
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Cette section présente quelques exemples de 
calcul pouvant être effectués facilement. Des 
calculs plus avancés peuvent être réalisés 

avec le logiciel interne d’ALT BEARINGS pour prendre 
en compte des cycles de chargement et de vitesse 
complexes ou des conditions spécifiques de montage 
pour le HRB. Veuillez contacter le service d'ingénierie 
pour tout calcul particulier.

4.1 – Exemple 1:
  HRB soumis à une charge
  axiale pure

4.2 – Exemple 2:
  HRB soumis à une charge
  radiale pure

4.3 – Exemple 3:
  HRB soumis à une charge radiale
  et une charge axiale dominante

Soit un HIS-030 devant fonctionner sous une charge axiale 
constante FA=10 kN. La fiabilité souhaitée est de 90% et 
on suppose que les conditions de fonctionnement sont 
très propres. Quelle en est la durée de vie nominale 
de base ?

Selon le guide des produits, la capacité de charge 
dynamique C d'un tel HRB est de 84 kN. La charge 
équivalente vaut FQ = 1x10 = 10 kN. La durée de vie 
nominale de base est alors donnée par la relation :

Soit un HIS-030 devant fonctionner sous une charge 
radiale constante FR=10 kN. La fiabilité souhaitée est de 
90% et on suppose que les conditions de fonctionnement 
sont très propres. Quelle en est la durée de vie nominale 
de base ?

Selon le guide des produits, la capacité de charge 
dynamique C d'un tel HRB est de 84 kN. La charge 
équivalente vaut FQ = 1,05x10 = 10,5 kN. La durée de 
vie nominale de base est alors donnée par la relation :

Considérons à nouveau le même HIS-030 fonctionnant 
à présent sous une charge axiale constante FA= 10 kN 
et une charge radiale FR de valeur 4 kN. La fiabilité 
souhaitée est de 95% et on suppose que les conditions 
de fonctionnement sont très propres. Déterminons la 
durée de vie de ce HRB.

Tout d'abord, calculons FR/FA = 0,4. Étant donné que 
FR/FX ≤ 0,8 selon Tab.2, les coefficients de charge 
sont respectivement X=0,65 et Y=1. Il en résulte une 
charge équivalente :

    

La durée de vie nominale de base L5 qui correspond à 
une fiabilité de 95% est donnée par la relation :

Fig. 17 montre l’évolution de la durée de vie en fonction 
de la charge radiale pour une charge axiale donnée. 
On peut voir, dans ce cas où la charge axiale est 
relativement plus grande, que la charge radiale réduit 
la durée de vie nominale. En effet, la charge radiale 
augmente l'intensité des charges réparties sur les points 
de contact et sur les éléments roulants.

L5= 0,62 *( 
84 

)
3
= 183,70x106 revs.

         
(14)12,6

FQ= 0,65 x 4 + 1 x 10 = 12,6 kN        (13)

L10= ( 
84 

)
3
= 592,70x106 revs.

                     
(11)

L10= ( 
84 

)
3
= 512,00x106 revs.

                     
(12)

10

10,5
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Fig.18: influence de la charge axiale sur la durée de vie nominale
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4.4 – Exemple 4:
  HRB soumis à une charge axiale   
  et une charge radiale dominante

Considérons toujours le même HIS-030 fonctionnant à 
présent sous une charge axiale constante FR= 10 kN 
et une charge radiale FA de valeur 4 kN. La fiabilité 
souhaitée est de 95% et on suppose que les conditions 
de fonctionnement sont très propres. Déterminons la 
durée de vie de ce HRB.

FR/Fx = 2,5. Vu que FR/FA ≥ 0,8 selon Tab.2, les coefficients 
de charge sont respectivement X=1,05 et Y=0,70. Il 
en résulte une charge équivalente :

     

La durée de vie nominale de base L5 qui correspond 
à une fiabilité de 95% est donnée par la relation :

Fig.18 montre l’évolution de la durée de vie en fonction 
de la charge radiale pour une charge axiale donnée. 
On peut voir, dans ce cas où la charge axiale est 
comparativement plus grande, que la charge axiale 
réduit la durée de vie nominale. En effet, la charge 
axiale augmente l'intensité des charges réparties sur 
les points de contact et sur les éléments roulants.

L5= 0,62 *( 
84 

)
3
= 156,20x106 revs.

         
(16)13,3

FQ= 0,70 x 10 + 1,05 x 4 = 13,30 kN       (15)

4



Les solutions HRB 
sont adaptées 
aux contraintes 
critiques 
d'encombrement 
et peuvent 
remplacer 
convenablement 
les roulements 
des solutions 
traditionnelles 
existantes.
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Fig. 19: produits standards
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5.1 – Produits standards

Le guide d'ALT BEARINGS comprend huit (08) produits 
avec de nombreuses références disponibles, comme 

indiqué sur la Fig. 19. 

• HIS : Single à pas Identiques du HRB 
• HIT : Twin à pas Identiques du HRB 
• HDS : Single à pas Différenciés du HRB 
• HDT : Twin à pas Différenciés du HRB
• HHS : Single à Haute capacité du HRB
• HHT : Twin à Haute capacité du HRB
• HHF : Palier Hautement capacitif à HRB
• HRA : HRB intégré sur une vis à rouleaux

Avec la même structure en termes de pas de filets en 
chevrons, HHS et HHT diffèrent respectivement de HIS 
et HIT en raison de leur longueur et de leur diamètre 
extérieur.

HDS et HDT sont recommandés au détriment de HIS et 
HIT lorsqu'il s'agit de capacités et de rigidités plus élevées 

dans le même espace ou lorsque les pics d’un cycle 
de charges ne sont pas les mêmes dans les deux sens.

Les produits HHFs sont conçus et fabriqués pour offrir 
une alternative à tout client utilisant un (FLR)BU, qui est 
un produit similaire déjà existant avec des ACBBs mais 
bien moins capacitif, pour résoudre les problématiques 
de capacités et de durée de vie plus élevées.

Les produits de la gamme HRA sont disponibles 
uniquement sur demande. Alternativement, la vis à 
rouleaux peut être remplacée par une vis à billes. 
Veuillez nous contacter pour plus d'informations. 

Les capacités de charge indiquées dans les tableaux 
de produits (voir pages 56 à 71) sont celles obtenues 
pour les aciers standards ayant une dureté de 58 HRC.

Nos modèles de calcul sont largement éprouvés et 
validés par des essais. Ils peuvent être utilisés en toute 
sécurité. 

5.2 – Sélection des roulements HRB

La démarche de sélection d'un HRB est très proche de 
celui des roulements existants. Cependant, le HRB n'est 
pas un roulement traditionnel conçu avec de simples 
billes ou des rouleaux cylindriques ou coniques lisses. 
C’est un roulement fait de rouleaux filetés. Cela signifie 
que son comportement interne diffère de celui des 
roulements existants.

Bien que cela soit possible, ALT BEARINGS ne recommande 
pas de combiner les produits HRBs ensemble pour 
obtenir des configurations équivalentes en  ‘T-’(Tandem), 
‘O-’(dos à dos ), or ‘X-’ (face à face) comme avec un 
empilement d'ACBBs. Par exemple, il faut éviter d'utiliser 
une combinaison de 2 HIS ensemble et lui préférer 
plutôt un seul HIT. De même, ce n'est point une bonne 
idée de combiner un HIS à un HIT. Il est préférable de 
recourir un HIT non-standard plus long.

Des tableaux synoptiques sont fournis aux pages 
suivantes (50 à 53) pour aider le client à trouver le meilleur 
produit en soulignant les principales caractéristiques 
de chaque type de HRB. On y souligne les gains en 
termes de capacités de charges et de durée de vie 
nominale comparativement à des rangées de 2 ou 4 
roulements ACBBs montées en Tandem. Mais dans la 
réalité, ces roulements sont plutôt montés en ‘O-’ ou 
‘X-’ en configuration symétrique, ce qui veut dire que 
les gains en capacités de charge sont, à vrai dire, le 
double et en durée de vie nominale 8 fois supérieurs. 

En outre, la version Single du HRB peut être personnalisée 
indépendamment de la taille, même dans l’encombrement 
d'un seul ACBB ou d'un roulement traditionnel. Pour plus 
d'informations, prière contacter notre service client ou 
d'ingénierie. 

5
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5.4 – Produits additionnels

5.5 – Recommandations pour la manipulation et l’installation 

Les HRBs décrits dans ce catalogue comprennent une 
bague interne monobloc en chevrons avec deux demi-
bagues externes séparées par une cale. Parfois, un 
autre design de HRB, comprenant deux demi-bagues 
internes avec une cale et une bague externe monobloc 
en chevrons, peut aussi être proposé sur demande. 

En particulier, les produits HHF peuvent être rendus plus 
compacts avec moins de composants. Dans les versions 
standards, le boîtier et les demi-bagues externes sont 
des composants modulaires. Dans un autre mode de 
réalisation, le boîtier peut être directement transformé 
en une bague extérieure monobloc en chevrons.

Emballage : les HRBs sont livrés avec un emballage qui 
les protège contre les chocs lors du transport.

Démontage des bagues externes : le HRB est assemblé 
avec un outillage spécial. ALT BEARINGS recommande 
de ne démonter aucun composant. Veuillez suivre les 
instructions dans le colis à la livraison.

En outre, les composants filetés en chevrons, en version 
standard, sont conçus de façon symétrique, ce qui signifie 
que chaque partie filetée a la même longueur. Dans 
d'autres modes de réalisation, ces composants filetés en 
chevrons peuvent être conçus asymétriquement selon 
le besoin du client afin d'augmenter les performances.

Toutes les conceptions citées plus haut, parmi tant 
d’autres, ne conviennent que dans quelques cas 
spécifiques et applications extrêmement exigeantes. 
Veuillez contacter notre service d'ingénierie d'application 
si vous avez besoin de plus d'informations.

Stockage : il est important de stocker les HRBs sans les 
exposer à des contaminants, des vibrations, des chocs, 
de l'humidité ou d'autres conditions néfastes.

Manipulation : les HRBs sont des mécanismes de précision 
et doivent être manipulés avec soin pour éviter les 
chocs, la contamination ou la corrosion.

5.3 – Désignation des roulements HRB 

Le HRB peut être désigné avec sept (07) paramètres 
de définition principaux se référant : 

• au type de roulement à rouleaux en    
 chevrons ;
• au diamètre intérieur de la bague

  intérieure ;
• au type de bague extérieure ;
• à la précharge ;
• le matériau ;
• le type de lubrification ;
• à la customisation ou non.

Les cinq derniers paramètres sont facultatifs et la 
désignation peut ensuite être contractée par défaut 
pour le HRB standard. Par exemple :

• HIS-030 est équivalent à  HIS-030 S-P0-M0-L0-C0;
• HIS-040 S-P1 peut être utilisé au lieu de  
 HIS-040 S-P1-M0-L0-C0.

La personnalisation comprend par exemple les racleurs, 
les joints d’étanchéité, l'absence de guides, la forme 
non cylindrique de l'écrou, ou tout besoin spécifique 
du client.
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H I S - 0 3 0
H I S - 0 3 0  N - P0 - M0 - L0 - C0

Désignation standard
Désignation complète 

Type de HRB

Diamètre intérieur ou Référence

HIS  Single à pas Identiques du HRB
HIT  Twin à pas Identiques du HRB
HDS  Single à pas Différenciés du HRB
HDT  Twin à pas Différenciés du HRB
HHS  Single à Haute capacité du HRB
HHT  Twin à Haute capacité du HRB
HHF  Palier Hautement capacitif à HRB

Type de bagues extérieures 
S  Standard
N  Non-standard

Précharge
P0  Sans jeu 
P1  Précharge (légère)

Matériau
M0  Acier
M1  Acier inoxydable
M2  Titane
M3  Aluminium
M4  Plastique
M5  Autre

Type de lubrification 
L0   Graisse 
L1  Huile
L2  Revêtements
L3  Aucun

Customisation
C0   Sans 
C1  Avec 

Exemple : HIS-030 S-P1-M0-L0-C0

5.6 – Système de désignation

5
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Synoptique - HIS  

Désignation : Roulement à Rouleaux en Chevrons Single à Pas Identiques

Diamètre intérieur : plage de Ø12 à Ø150 pour roulements standards

Diamètre extérieur : plage de Ø32 à Ø270 pour roulements standards

Largeur : plage de 17 à 90 pour roulements standards

Matériaux : acier trempé, acier inoxydable, titane, aluminium, plastiques, etc.

Dureté : 58-62 HRC (650- 750HV) pour roulements standards

Lubrification : graisse, huile.

Chargement : unidirectionnel (radial, axial, moment), multidirectionnel

Capacité dynamique : jusqu’à 2,8 fois comparée à son équivalent 2xACBBs montés en T

Capacité statique : jusqu’à 4,3 fois comparée à son équivalent 2xACBBs montés en T

Rigidité : extrêmement élevée

Durée de vie : grande (jusqu’à 22 fois celle de 2xACBBs équivalents)

Résistance aux chocs : bonne

Revêtements : sur requête 

Etanchéité : sur requête

Guides : enlevables sur demande

Filets en chevrons : symétrique (standard) ou asymétrique (application spécifique)

Maintenance : moindre, ou aucune

Vibrations : négligeables

Echauffement : très limité

Niveau de bruit : extrêmement bas (négligeable, imperceptible)

Vitesse limite : élevée 

Accélération limite : élevée

Glissement interne : aucun

Composants : personnalisable sur demande

Synoptique - HIT  

Désignation : Roulement à Rouleaux en Chevrons Twin à Pas Identiques

Diamètre intérieur : plage de Ø12 à Ø150 pour roulements standards

Diamètre extérieur : plage de Ø32 à Ø270 pour roulements standards

Largeur : plage de 34 à 180 pour roulements standards

Matériaux : acier trempé, acier inoxydable, titane, aluminium, plastiques, etc.

Dureté : 58-62 HRC (650- 750HV) pour roulements standards

Lubrification : graisse, huile.

Chargement : unidirectionnel (radial, axial, moment), multidirectionnel

Capacité dynamique : jusqu’à 4,1 fois comparée à son équivalent 4xACBBs montés en T

Capacité statique : jusqu’à 7,4 fois comparée à son équivalent 4xACBBs montés en T

Rigidité : supérieure à plus de 2 fois celle d’une HIS

Durée de vie : très grande (jusqu’à 69 fois celle de 4xACBBs équivalents montés en T)

Résistance aux chocs : bonne

Revêtements : sur requête 

Etanchéité : sur requête

Guides : enlevables sur demande

Filets en chevrons : symétrique (standard) ou asymétrique (application spécifique)

Maintenance : moindre, ou aucune

Vibrations : négligeables

Echauffement : très limité

Niveau de bruit : extrêmement bas (négligeable, imperceptible)

Vitesse limite : élevée 

Accélération limite : élevée

Glissement interne : aucun

Composants : personnalisable sur demande

HIS

HIT
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Synoptique - HDS  

Désignation : Roulement à Rouleaux en Chevrons Single à Pas Différenciés

Diamètre intérieur : plage de Ø12 à Ø150 pour roulements standards

Diamètre extérieur : plage de Ø32 à Ø270 pour roulements standards

Largeur : plage de 17 à 90 pour roulements standards

Matériaux : acier trempé, acier inoxydable, titane, aluminium, plastiques, etc.

Dureté : 58-62 HRC (650- 750HV) pour roulements standards

Lubrification : graisse, huile.

Chargement : unidirectionnel (radial, axial, moment), multidirectionnel

Capacité dynamique : jusqu’à 3,5 fois comparée à son équivalent 2xACBBs montés en T

Capacité statique : jusqu’à 5,7 fois comparée à son équivalent 2xACBBs montés en T

Rigidité : supérieure à celle d’une HIS

Durée de vie : grande (jusqu’à 43 fois celle de 2xACBBs équivalents montés en T)

Résistance aux chocs : bonne

Revêtements : sur demande 

Etanchéité : sur demande 

Guides : enlevables sur demande

Filets en chevrons : symétrique (standard) ou asymétrique (application spécifique)

Maintenance : moindre, ou aucune

Vibrations : négligeables

Echauffement : très limité

Niveau de bruit : extrêmement bas (négligeable, imperceptible)

Vitesse limite : élevée 

Accélération limite : élevée

Glissement interne : aucun

Composants : personnalisable sur demande

Synoptique - HDT  

Désignation : Roulement à Rouleaux en Chevrons Twin à Pas Différenciés

Diamètre intérieur : plage de Ø12 à Ø150 pour roulements standards

Diamètre extérieur : plage de Ø32 à Ø270 pour roulements standards

Largeur : plage de 34 à 180 pour roulements standards

Matériaux : acier trempé, acier inoxydable, titane, aluminium, plastiques, etc.

Dureté : 58-62 HRC (650- 750HV) pour roulements standards

Lubrification : graisse, huile.

Chargement : unidirectionnel (radial, axial, moment), multidirectionnel

Capacité dynamique : jusqu’à 5,4 fois comparée à son équivalent 4xACBBs montés en T

Capacité statique : jusqu’à 11,4 fois comparée à son équivalent 4xACBBs montés en T

Rigidité : supérieure à plus de 2 fois celle d’une HDS

Durée de vie : très grande (jusqu’à 157 fois celle de 4xACBBs équivalents montés en T)

Résistance aux chocs : bonne

Revêtements : sur requête 

Etanchéité : sur requête

Guides : enlevables sur demande

Filets en chevrons : symétrique (standard) ou asymétrique (application spécifique)

Maintenance : moindre, ou aucune

Vibrations : négligeables

Echauffement : très limité

Niveau de bruit : extrêmement bas (négligeable, imperceptible)

Vitesse limite : élevée 

Accélération limite : élevée

Glissement interne : aucun

Composants : personnalisable sur demande

HDS

HDT

5
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Synoptique - HHS  

Désignation : Roulement à Rouleaux en Chevrons Single à Haute Capacité

Diamètre intérieur : plage de Ø12 à Ø150 pour roulements standards

Diamètre extérieur : plage de Ø37 à Ø320 pour roulements standards

Largeur : plage de 24 à 134 pour roulements standards

Matériaux : acier trempé, acier inoxydable, titane, aluminium, plastiques, etc.

Dureté : 58-62 HRC (650- 750HV) pour roulements standards

Lubrification : graisse, huile.

Chargement : unidirectionnel (radial, axial, moment), multidirectionnel

Capacité dynamique : jusqu’à 3,0 fois comparée à son équivalent 2xACBBs montés en T

Capacité statique : jusqu’à 6,0 fois comparée à son équivalent 2xACBBs montés en T

Rigidité : supérieure à celle d’une HIS ou d’une HDS

Durée de vie : grande (jusqu’à 27 fois celle de 2xACBBs équivalents montés en T)

Résistance aux chocs : bonne

Revêtements : sur demande 

Etanchéité : sur demande 

Guides : enlevables sur demande

Filets en chevrons : symétrique (standard) ou asymétrique (application spécifique)

Maintenance : moindre, ou aucune

Vibrations : négligeables

Echauffement : très limité

Niveau de bruit : extrêmement bas (négligeable, imperceptible)

Vitesse limite : élevée 

Accélération limite : élevée

Glissement interne : aucun

Composants : personnalisable sur demande

Synoptique - HHT  

Désignation : Roulement à Rouleaux en Chevrons Twin à Haute Capacité

Diamètre intérieur : plage de Ø12 à Ø150 pour roulements standards

Diamètre extérieur : plage de Ø37 à Ø320 pour roulements standards

Largeur : plage de 48 à 268 pour roulements standards

Matériaux : acier trempé, acier inoxydable, titane, aluminium, plastiques, etc.

Dureté : 58-62 HRC (650- 750HV) pour roulements standards

Lubrification : graisse, huile.

Chargement : unidirectionnel (radial, axial, moment), multidirectionnel

Capacité dynamique : jusqu’à 3,6 fois comparée à son équivalent 4xACBBs montés en T

Capacité statique : jusqu’à 8,9 fois comparée à son équivalent 4xACBBs montés en T

Rigidité : supérieure à plus de 2 fois celle d’une HHS

Durée de vie : très grande (jusqu’à 48 fois celle de 4xACBBs équivalents montés en T)

Résistance aux chocs : bonne

Revêtements : sur demande 

Etanchéité : sur demande 

Guides : enlevables sur demande

Filets en chevrons : symétrique (standard) ou asymétrique (application spécifique)

Maintenance : moindre, ou aucune

Vibrations : négligeables

Echauffement : très limité

Niveau de bruit : extrêmement bas (négligeable, imperceptible)

Vitesse limite : élevée 

Accélération limite : élevée

Glissement interne : aucun

Composants : personnalisable sur demande

HHS

HHT
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Synoptique - HHF  

Désignation : Boitier Epaulé avec Roulement à Rouleaux en Chevrons

Diamètre intérieur : Ø12, Ø17, Ø20, Ø25,Ø35, Ø50, Ø65, Ø90, Ø100 pour roulements standards

Diamètre extérieur : Ø47, Ø57, Ø58, Ø74, Ø94, Ø128, Ø164, Ø215, Ø240 (roulements standards)

Diamètre d’épaulement : Ø77, Ø92, Ø122, Ø144, Ø177, Ø230, Ø292 pour roulements standards

Largeur : 40, 44, 74, 86, 106, 136, 163, 175, 208, 229, 272

Matériaux : acier trempé, acier inoxydable, titane, aluminium, plastiques, etc.

Dureté : 58-62 HRC (650- 750HV) pour roulements standards

Lubrification : graisse, huile.

Chargement : unidirectionnel (radial, axial, moment), multidirectionnel

Capacité dynamique : jusqu’à 3,7 fois comparée aux solutions concurrentes équivalentes

Capacité statique : jusqu’à 8,7 fois comparée aux solutions concurrentes équivalentes

Rigidité : supérieure à plus de 2 fois celle d’une HDS

Durée de vie : grande (jusqu’à 50 fois celle d’une solution concurrente équivalente)

Résistance aux chocs : bonne

Revêtements : sur demande 

Etanchéité : sur demande 

Guides : enlevables sur demande

Filets en chevrons : symétrique (standard) ou asymétrique (application spécifique)

Maintenance : moindre, ou aucune

Vibrations : négligeables

Echauffement : très limité

Niveau de bruit : extrêmement bas (négligeable, imperceptible)

Vitesse limite : élevée 

Accélération limite : élevée

Glissement interne : aucun

Composants : personnalisable sur demande

Synoptique - HRA  

Désignation : Roulement à Rouleaux en Chevrons Intégré

Plage : de Ø12 à Ø150, correspondant à toutes dimensions de vis à rouleaux

Matériaux : acier trempé, acier inoxydable, titane, aluminium, plastiques, etc.

Dureté : 58-62 HRC (650- 750HV) pour roulements standards

Lubrification : graisse, huile.

Capacité dynamique : High regardless the loading direction 

Capacité statique : High regardless the loading direction 

Chargement : uni-directionel (axial)

Rigidité : très élevée 

Durée de vie : très grande

Résistance aux chocs : bonne

Revêtements : sur demande 

Etanchéité : sur demande 

Guides : enlevables sur demande

Filets en chevrons : symétrique (standard) ou asymétrique (application spécifique)

Maintenance : moindre, ou aucune

Vibrations : négligeables

Echauffement : très limité

Niveau de bruit : extrêmement bas (négligeable, imperceptible)

Vitesse limite : élevée 

Accélération limite : élevée

Glissement interne : aucun

Composants : personnalisable sur demande

HHF

HRA

5
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(1) : En comparaison avec un empilement de 2xACBBs de mêmes dimensions

Dimensions d'encombrement Charges de base Gain en Vitesse de base Masse

dyn. stat. durée de 
vie (1)

Vitesse de 
référence

Vitesse
limite

  d D B C C0

  mm kN – r/min kg

12 32 20 19 17 4x 25000 29100 0.09
15 35 22 24 24 4x 20000 23300 0.11
17 40 24 30 33 5x 17600 20500 0.16
20 47 28 55 58 13x 15000 17500 0.27
25 52 30 69 77 20x 12000 14000 0.32
30 62 32 84 97 10x 10000 11600 0.48
35 72 34 105 124 9x 8500 10000 0.68
40 80 36 122 150 9x 7500 8700 0.86
45 85 38 141 178 12x 6600 7700 0.96
50 90 40 176 182 20x 6000 7000 1.09
55 100 42 191 191 14x 5400 6300 1.41
60 110 44 222 242 11x 5000 5800 1.82
65 120 46 258 302 14x 4600 5300 2.26
70 125 48 262 306 10x 4200 5000 2.47
75 130 50 295 369 16x 4000 4600 2.64
80 140 52 339 407 15x 3700 4300 3.24
85 150 56 390 510 13x 3500 4100 4.06
90 160 60 447 630 13x 3300 3800 4.94
95 170 64 499 756 14x 3100 3600 6.02
100 180 68 559 899 14x 3000 3500 7.15
110 200 76 677 1213 15x 2700 3100 9.94
120 215 80 747 1403 22x 2500 2900 11.83
130 230 80 773 1443 17x 2300 2600 13.31
140 250 84 853 1659 19x 2100 2500 16.70
150 270 90 983 2079 22x 2000 2300 21.03

HIS – Single à pas Identiques du HRB 
d 12 – 150 mm
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Désignations
Roulement à
Rouleaux en
Chevrons

Dimensions Cotes de montage

d d1 D1 r1,2 da Da ra rb

max max min max max

– mm

HIS - 012 12 17 27 0.6 17 27 0.6 0.3
HIS - 015 15 20 30 0.6 20 30 0.6 0.3
HIS - 017 17 22 35 0.6 22 35 0.6 0.6
HIS - 020 20 26 41 1 26 41 1 0.6
HIS - 025 25 31 46 1 31 46 1 0.6
HIS - 030 30 36 56 1 36 56 1 0.6
HIS - 035 35 42 65 1.1 42 65 1 0.6
HIS - 040 40 47 73 1.1 47 73 1 0.6
HIS - 045 45 52 78 1.1 52 78 1 0.6
HIS - 050 50 57 83 1.1 57 83 1 0.6
HIS - 055 55 64 91 1.5 64 91 1.5 1
HIS - 060 60 69 101 1.5 69 101 1.5 1
HIS - 065 65 74 111 1.5 74 111 1.5 1
HIS - 070 70 79 116 1.5 79 116 1.5 1
HIS - 075 75 84 121 1.5 84 121 1.5 1
HIS - 080 80 91 129 2 91 129 2 1
HIS - 085 85 96 139 2 96 139 2 1
HIS - 090 90 101 149 2 101 149 2 1
HIS - 095 95 107 158 2.1 107 158 2 1
HIS - 100 100 112 168 2.1 112 168 2 1
HIS - 110 110 122 188 2.1 122 188 2 1
HIS - 120 120 132 203 2.1 132 203 2 1
HIS - 130 130 144 216 3 144 216 2.5 1
HIS - 140 140 154 236 3 154 236 2.5 1
HIS - 150 150 164 256 3 164 256 2.5 1

HIS – Montage sur un embout
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(1) : En comparaison avec un empilement de 2xACBBs de mêmes dimensions

Dimensions d'encombrement Charges de base Gain en Vitesse de base Masse

dyn. stat. durée de 
vie (1)

Vitesse de 
référence

Vitesse
limite

  d D B C C0

  mm kN – r/min kg

12 32 20 24 22 7x 25000 29100 0.09
15 35 22 30 31 7x 20000 23300 0.11
17 40 24 37 42 9x 17600 20500 0.16
20 47 28 68 74 25x 15000 17500 0.27
25 52 30 85 98 39x 12000 14000 0.32
30 62 32 104 125 19x 10000 11600 0.48
35 72 34 130 159 17x 8500 10000 0.68
40 80 36 151 193 17x 7500 8700 0.86
45 85 38 174 230 23x 6600 7700 0.96
50 90 40 218 233 38x 6000 7000 1.09
55 100 42 242 257 28x 5400 6300 1.41
60 110 44 274 310 21x 5000 5800 1.82
65 120 46 319 387 26x 4600 5300 2.26
70 125 48 330 408 20x 4200 5000 2.47
75 130 50 365 473 30x 4000 4600 2.64
80 140 52 431 546 31x 3700 4300 3.24
85 150 56 493 683 27x 3500 4100 4.06
90 160 60 564 840 27x 3300 3800 4.94
95 170 64 629 1005 27x 3100 3600 6.02
100 180 68 703 1194 28x 3000 3500 7.15
110 200 76 849 1605 29x 2700 3100 9.94
120 215 80 936 1854 43x 2500 2900 11.83
130 230 80 969 1907 33x 2300 2600 13.31
140 250 84 1068 2190 36x 2100 2500 16.70
150 270 90 1216 2681 42x 2000 2300 21.03

HDS – Single à pas Différenciés du HRB
d 12 – 150 mm
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Désignations
Roulement à
Rouleaux en
Chevrons

Dimensions Cotes de montage

d d1 D1 r1,2 da Da ra rb

max max min max max

– mm

HDS - 012 12 17 27 0.6 17 27 0.6 0.3
HDS - 015 15 20 30 0.6 20 30 0.6 0.3
HDS - 017 17 22 35 0.6 22 35 0.6 0.6
HDS - 020 20 26 41 1 26 41 1 0.6
HDS - 025 25 31 46 1 31 46 1 0.6
HDS - 030 30 36 56 1 36 56 1 0.6
HDS - 035 35 42 65 1.1 42 65 1 0.6
HDS - 040 40 47 73 1.1 47 73 1 0.6
HDS - 045 45 52 78 1.1 52 78 1 0.6
HDS - 050 50 57 83 1.1 57 83 1 0.6
HDS - 055 55 64 91 1.5 64 91 1.5 1
HDS - 060 60 69 101 1.5 69 101 1.5 1
HDS - 065 65 74 111 1.5 74 111 1.5 1
HDS - 070 70 79 116 1.5 79 116 1.5 1
HDS - 075 75 84 121 1.5 84 121 1.5 1
HDS - 080 80 91 129 2 91 129 2 1
HDS - 085 85 96 139 2 96 139 2 1
HDS - 090 90 101 149 2 101 149 2 1
HDS - 095 95 107 158 2.1 107 158 2 1
HDS - 100 100 112 168 2.1 112 168 2 1
HDS - 110 110 122 188 2.1 122 188 2 1
HDS - 120 120 132 203 2.1 132 203 2 1
HDS - 130 130 144 216 3 144 216 2.5 1
HDS - 140 140 154 236 3 154 236 2.5 1
HDS - 150 150 164 256 3 164 256 2.5 1

HDS – Montage sur un embout
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(1) : En comparaison avec un empilement de 4xACBBs de mêmes dimensions

Dimensions d'encombrement Charges de base Gain en Vitesse de base Masse

dyn. stat. durée de 
vie (1)

Vitesse de 
référence

Vitesse
limite

  d D B C C0

  mm kN – r/min kg

12 32 40 51 90 17x 25000 29100 0.18
15 35 44 61 115 15x 20000 23300 0.21
17 40 48 72 142 16x 17600 20500 0.31
20 47 56 138 258 50x 15000 17500 0.52
25 52 60 168 326 69x 12000 14000 0.61
30 62 64 199 401 32x 10000 11600 0.93
35 72 68 241 503 26x 8500 10000 1.31
40 80 72 276 593 24x 7500 8700 1.67
45 85 76 312 690 31x 6600 7700 1.84
50 90 80 425 821 67x 6000 7000 2.09
55 100 84 481 947 52x 5400 6300 2.70
60 110 88 538 1123 38x 5000 5800 3.50
65 120 92 587 1268 38x 4600 5300 4.34
70 125 96 617 1367 31x 4200 5000 4.75
75 130 100 679 1577 45x 4000 4600 5.06
80 140 104 820 1913 50x 3700 4300 6.17
85 150 112 912 2252 40x 3500 4100 7.78
90 160 120 1018 2656 37x 3300 3800 9.48
95 170 128 1115 3049 36x 3100 3600 11.60
100 180 136 1226 3515 35x 3000 3500 13.80
110 200 152 1442 4491 34x 2700 3100 19.27
120 215 160 1575 5110 48x 2500 2900 22.95
130 230 160 1630 5332 37x 2300 2600 25.82
140 250 168 1779 6058 40x 2100 2500 32.45
150 270 180 1974 7078 42x 2000 2300 40.97

HIT – Twin à pas Identiques du HRB
d 12 – 150 mm



61Roulement à Rouleaux en Chevrons® - ALT BEARINGS®

Désignations
Roulement à
Rouleaux en
Chevrons

Dimensions Cotes de montage

d d1 D1 r1,2 da Da ra rb

max max min max max

– mm

HIT - 012 12 17 27 0.6 17 27 0.6 0.3
HIT - 015 15 20 30 0.6 20 30 0.6 0.3
HIT - 017 17 22 35 0.6 22 35 0.6 0.6
HIT - 020 20 26 41 1 26 41 1 0.6
HIT - 025 25 31 46 1 31 46 1 0.6
HIT - 030 30 36 56 1 36 56 1 0.6
HIT - 035 35 42 65 1.1 42 65 1 0.6
HIT - 040 40 47 73 1.1 47 73 1 0.6
HIT - 045 45 52 78 1.1 52 78 1 0.6
HIT - 050 50 57 83 1.1 57 83 1 0.6
HIT - 055 55 64 91 1.5 64 91 1.5 1
HIT - 060 60 69 101 1.5 69 101 1.5 1
HIT - 065 65 74 111 1.5 74 111 1.5 1
HIT - 070 70 79 116 1.5 79 116 1.5 1
HIT - 075 75 84 121 1.5 84 121 1.5 1
HIT - 080 80 91 129 2 91 129 2 1
HIT - 085 85 96 139 2 96 139 2 1
HIT - 090 90 101 149 2 101 149 2 1
HIT - 095 95 107 158 2.1 107 158 2 1
HIT - 100 100 112 168 2.1 112 168 2 1
HIT - 110 110 122 188 2.1 122 188 2 1
HIT - 120 120 132 203 2.1 132 203 2 1
HIT - 130 130 144 216 3 144 216 2.5 1
HIT - 140 140 154 236 3 154 236 2.5 1
HIT - 150 150 164 256 3 164 256 2.5 1

HIT – Montage sur un embout
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(1) : En comparaison avec un empilement de 4xACBBs de mêmes dimensions

Dimensions d'encombrement Charges de base Gain en Vitesse de base Masse

dyn. stat. durée de 
vie (1)

Vitesse de 
référence

Vitesse
limite

  d D B C C0

  mm kN – r/min kg

12 32 40 67 126 38x 25000 29100 0.18
15 35 44 81 160 34x 20000 23300 0.21
17 40 48 95 199 35x 17600 20500 0.31
20 47 56 182 359 113x 15000 17500 0.52
25 52 60 221 455 157x 12000 14000 0.61
30 62 64 262 560 72x 10000 11600 0.93
35 72 68 318 702 60x 8500 10000 1.31
40 80 72 363 828 55x 7500 8700 1.67
45 85 76 411 963 70x 6600 7700 1.84
50 90 80 560 1143 152x 6000 7000 2.09
55 100 84 639 1344 123x 5400 6300 2.70
60 110 88 709 1565 87x 5000 5800 3.50
65 120 92 773 1767 88x 4600 5300 4.34
70 125 96 820 1936 72x 4200 5000 4.75
75 130 100 894 2199 102x 4000 4600 5.06
80 140 104 1091 2717 117x 3700 4300 6.17
85 150 112 1213 3194 93x 3500 4100 7.78
90 160 120 1353 3762 88x 3300 3800 9.48
95 170 128 1480 4316 83x 3100 3600 11.60
100 180 136 1626 4971 81x 3000 3500 13.80
110 200 152 1912 6344 79x 2700 3100 19.27
120 215 160 2086 7214 112x 2500 2900 22.95
130 230 160 2159 7528 87x 2300 2600 25.82
140 250 168 2356 8548 92x 2100 2500 32.45
150 270 180 2613 9982 98x 2000 2300 40.97

HDT – Twin à pas Différenciés du HRB 
d 12 – 150 mm
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Désignations
Roulement à
Rouleaux en
Chevrons

Dimensions Cotes de montage

d d1 D1 r1,2 da Da ra rb

max max min max max

– mm

HDT - 012 12 17 27 0.6 17 27 0.6 0.3
HDT - 015 15 20 30 0.6 20 30 0.6 0.3
HDT - 017 17 22 35 0.6 22 35 0.6 0.6
HDT - 020 20 26 41 1 26 41 1 0.6
HDT - 025 25 31 46 1 31 46 1 0.6
HDT - 030 30 36 56 1 36 56 1 0.6
HDT - 035 35 42 65 1.1 42 65 1 0.6
HDT - 040 40 47 73 1.1 47 73 1 0.6
HDT - 045 45 52 78 1.1 52 78 1 0.6
HDT - 050 50 57 83 1.1 57 83 1 0.6
HDT - 055 55 64 91 1.5 64 91 1.5 1
HDT - 060 60 69 101 1.5 69 101 1.5 1
HDT - 065 65 74 111 1.5 74 111 1.5 1
HDT - 070 70 79 116 1.5 79 116 1.5 1
HDT - 075 75 84 121 1.5 84 121 1.5 1
HDT - 080 80 91 129 2 91 129 2 1
HDT - 085 85 96 139 2 96 139 2 1
HDT - 090 90 101 149 2 101 149 2 1
HDT - 095 95 107 158 2.1 107 158 2 1
HDT - 100 100 112 168 2.1 112 168 2 1
HDT - 110 110 122 188 2.1 122 188 2 1
HDT - 120 120 132 203 2.1 132 203 2 1
HDT - 130 130 144 216 3 144 216 2.5 1
HDT - 140 140 154 236 3 154 236 2.5 1
HDT - 150 150 164 256 3 164 256 2.5 1

HDT – Montage sur un embout
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(1) : En comparaison avec un empilement de 2xACBBs de mêmes dimensions

Dimensions d'encombrement Charges de base Gain en Vitesse de base Masse

dyn. stat. durée de 
vie (1)

Vitesse de 
référence

Vitesse
limite

  d D B C C0

  mm kN – r/min kg

12 37 24 28 31 4x 25000 29100 0.16
15 42 26 35 41 4x 20000 23300 0.21
17 47 28 42 53 4x 17600 20500 0.28
20 52 30 65 74 10x 15000 17500 0.37
25 62 34 90 111 9x 12000 14000 0.58
30 72 38 117 158 8x 10000 11600 0.85
35 80 42 145 210 10x 8500 10000 1.12
40 90 46 177 271 10x 7500 8700 1.53
45 100 50 210 340 10x 6600 7700 2.02
50 110 54 284 384 13x 6000 7000 2.63
55 120 58 341 513 15x 5400 6300 3.33
60 130 62 377 595 11x 5000 5800 4.15
65 140 66 414 683 11x 4600 5300 5.09
70 150 70 479 854 13x 4200 5000 6.13
75 160 74 518 959 14x 4000 4600 7.34
80 170 78 644 1226 22x 3700 4300 8.76
85 180 82 702 1395 21x 3500 4100 10.29
90 190 86 764 1582 23x 3300 3800 11.92
95 200 90 825 1774 23x 3100 3600 13.78
100 215 94 893 1991 17x 3000 3500 16.94
110 240 100 986 2274 16x 2700 3100 22.64
120 260 110 1160 2941 27x 2500 2900 29.02
130 280 116 1253 3266 22x 2300 2600 35.21
140 300 120 1343 3596 21x 2100 2500 41.65
150 320 134 1581 4681 25x 2000 2300 52.47

HHS – Single à Haute Capacité du HRB 
d 12 – 150 mm
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Désignations
Roulement à
Rouleaux en
Chevrons

Dimensions Cotes de montage

d d1 D1 r1,2 da Da ra rb

max max min max max

– mm

HHS - 012 12 18 31 1 18 31 1 0.6
HHS - 015 15 21 36 1 21 36 1 0.6
HHS - 017 17 23 41 1 23 41 1 0.6
HHS - 020 20 27 45 1.1 27 45 1 0.6
HHS - 025 25 32 55 1.1 32 55 1 0.6
HHS - 030 30 37 65 1.1 37 65 1 0.6
HHS - 035 35 44 71 1.5 44 71 1.5 0.6
HHS - 040 40 49 81 1.5 49 81 1.5 0.6
HHS - 045 45 54 91 1.5 54 91 1.5 0.6
HHS - 050 50 61 99 2 61 99 2 0.6
HHS - 055 55 66 109 2 66 109 2 1
HHS - 060 60 72 118 2.1 72 118 2 1
HHS - 065 65 77 128 2.1 77 128 2 1
HHS - 070 70 82 138 2.1 82 138 2 1
HHS - 075 75 87 148 2.1 87 148 2 1
HHS - 080 80 92 158 2.1 92 158 2 1
HHS - 085 85 99 166 3 99 166 2.5 1
HHS - 090 90 104 176 3 104 176 2.5 1
HHS - 095 95 109 186 3 109 186 2.5 1
HHS - 100 100 114 201 3 114 201 2.5 1
HHS - 110 110 124 226 3 124 226 2.5 1
HHS - 120 120 134 246 3 134 246 2.5 1
HHS - 130 130 147 263 4 147 263 3 1.5
HHS - 140 140 157 283 4 157 283 3 1.5
HHS - 150 150 167 303 4 167 303 3 1.5

HHS – Montage sur un embout
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(1) : En comparaison avec un empilement de 4xACBBs de mêmes dimensions

Dimensions d'encombrement Charges de base Gain en Vitesse de base Masse

dyn. stat. durée de 
vie (1)

Vitesse de 
référence

Vitesse
limite

  d D B C C0

  mm kN – r/min kg

12 37 48 66 90 14x 25000 29100 0.30
15 42 52 81 115 13x 20000 23300 0.40
17 47 56 94 142 12x 17600 20500 0.54
20 52 60 159 308 32x 15000 17500 0.72
25 62 68 206 430 26x 12000 14000 1.13
30 72 76 260 578 22x 10000 11600 1.65
35 80 84 314 736 24x 8500 10000 2.18
40 90 92 374 920 23x 7500 8700 2.98
45 100 100 437 1123 20x 6600 7700 3.96
50 110 108 640 1483 34x 6000 7000 5.12
55 120 116 726 1788 34x 5400 6300 6.50
60 130 124 814 2122 27x 5000 5800 8.11
65 140 132 885 2399 25x 4600 5300 9.97
70 150 140 983 2805 26x 4200 5000 12.01
75 160 148 1078 3219 30x 4000 4600 14.40
80 170 156 1324 4041 44x 3700 4300 17.14
85 180 164 1431 4535 43x 3500 4100 20.14
90 190 172 1546 5087 45x 3300 3800 23.36
95 200 180 1657 5639 43x 3100 3600 27.02
100 215 188 1783 6285 31x 3000 3500 33.26
110 240 200 1997 7422 32x 2700 3100 44.53
120 260 220 2273 9022 48x 2500 2900 57.15
130 280 232 2485 10292 40x 2300 2600 69.37
140 300 240 2653 11323 38x 2100 2500 82.09
150 320 268 3041 13931 43x 2000 2300 103.57

HHT – Twin à Haute Capacité du HRB 
d 12 – 150 mm
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Désignations
Roulement à
Rouleaux en
Chevrons

Dimensions Cotes de montage

d d1 D1 r1,2 da Da ra rb

max max min max max

– mm

HHT - 012 12 18 31 1 18 31 1 0.6
HHT - 015 15 21 36 1 21 36 1 0.6
HHT - 017 17 23 41 1 23 41 1 0.6
HHT - 020 20 27 45 1.1 27 45 1 0.6
HHT - 025 25 32 55 1.1 32 55 1 0.6
HHT - 030 30 37 65 1.1 37 65 1 0.6
HHT - 035 35 44 71 1.5 44 71 1.5 0.6
HHT - 040 40 49 81 1.5 49 81 1.5 0.6
HHT - 045 45 54 91 1.5 54 91 1.5 0.6
HHT - 050 50 61 99 2 61 99 2 0.6
HHT - 055 55 66 109 2 66 109 2 1
HHT - 060 60 72 118 2.1 72 118 2 1
HHT - 065 65 77 128 2.1 77 128 2 1
HHT - 070 70 82 138 2.1 82 138 2 1
HHT - 075 75 87 148 2.1 87 148 2 1
HHT - 080 80 92 158 2.1 92 158 2 1
HHT - 085 85 99 166 3 99 166 2.5 1
HHT - 090 90 104 176 3 104 176 2.5 1
HHT - 095 95 109 186 3 109 186 2.5 1
HHT - 100 100 114 201 3 114 201 2.5 1
HHT - 110 110 124 226 3 124 226 2.5 1
HHT - 120 120 134 246 3 134 246 2.5 1
HHT - 130 130 147 263 4 147 263 3 1.5
HHT - 140 140 157 283 4 157 283 3 1.5
HHT - 150 150 167 303 4 167 303 3 1.5

HHT – Montage sur un embout

6



68 ALT BEARINGS® - Roulement à Rouleaux en Chevrons® 

(1) : En comparaison de la meilleure solution concurrente de mêmes dimensions

HHF – Palier épaulé à Haute Capacité avec HRB 
d 12 – 100 mm

Dimensions d'encombrement Charges de base Gain en Vitesse de base Masse

dyn. stat. durée de 
vie (1)

Vitesse de 
référence

Vitesse
limite

  d D B C C0

  mm kN – r/min kg

12 47 40 28 31 9x 25000 29100 0.72
17 60 44 42 72 3x 17600 20500 1.16
20 60 74 159 308 62x 15000 17500 1.73
25 80 86 206 430 22x 12000 14000 3.71
35 100 106 314 736 24x 8500 10000 6.72
50 130 136 640 1483 29x 6000 7000 13.62
65 170 175 885 2399 24x 4600 5300 29.51
90 220 229 1546 5087 35x 3300 3800 60.47
100 250 245 1783 6285 10x 3000 3500 84.21



69Roulement à Rouleaux en Chevrons® - ALT BEARINGS®

Désignations
Roulement à
Rouleaux en
Chevrons

Dimensions

d D D2 D3 D4 D5 D6 D7 L1 L2 L3 L4 L5 L6 E

– mm

HHF - 1 12 47 77 47 6.6 11 63 22 42 25 12 10 2 8 27
HHF - 2 17 60 92 57 6.6 11 76 28 46 32 12 15 2 10 32
HHF - 3 20 60 92 58 9 14 74 38 77 60 15 27 2 10 32
HHF - 4 25 80 122 74 11 17 100 45 89 68 19 33 3 20 44
HHF - 5 35 100 144 94 13 19 120 58 110 82 25 42 5 22 54
HHF - 6 50 130 177 128 13 19 152 75 140 98.5 36 52 11 25 67
HHF - 7 65 170 230 164 17 25 198 105 180 133.5 41 50 11 32 87
HHF - 8 90 220 292 215 22 32 252 130 235 179 48 94 13 38 115
HHF - 9 100 250 330 240 25 38 285 140 253 195 50 109 14 38 130

Désignations
Roulement à
Rouleaux en
Chevrons

Cotes des embouts

d1 d2 d3 B1 B2 B3 B4 f1 c b1 b2 a e

– mm

HHF - 1 12 10 17 51 10 5 71 M12 x 1.0 0.5 16 1.5 3 1.8
HHF - 2 17 15 23 66 21 5 96 M17 x 1.0 0.5 25 2.0 5 3.0
HHF - 3 20 17 27 98 22 7 138 M20 x 1.0 0.5 32 3.0 5 3.0
HHF - 4 25 20 34 111 24 7 156 M20 x 1.5 1.0 40 2.5 6 3.5
HHF - 5 35 30 45 134 26 10 189 M25 x 1.5 1.0 45 2.5 8 4.0
HHF - 6 50 40 62 168 30 12 233 M35 x 1.5 1.0 56 4.0 12 5.0
HHF - 7 65 60 78 215 37 18 315 M65 x 2.0 1.0 90 3.0 18 7.0
HHF - 8 90 85 108 275 43 25 395 M90 x 2.0 1.0 100 8.0 25 9.0
HHF - 9 100 95 120 293 43 25 433 M100 x 2.0 1.0 125 7.0 25 9.0

HHF – Montage sur un embout
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d0
Dia. Primitif

( mm )

Avance
Min - Max

( mm )
Type d’écrou Jeu

( µm )

15 2 – 8

C – Cylindrique
F  – Collerette

0 – 2021
2 – 10

25

30
5 – 15

0 – 40

39

0 – 7048 5 – 20

60 10 – 20

Tab.4: aperçu de la gamme préférentielle de ALT Roller Screws

Embout 
(personnalisable)

Vis à
Rouleaux
Standard

HRA            HRB intégré

HRA – Roulement HRB intégré sur une vis à rouleaux
d 15 – 60 mm
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D
Diamètre ext.

( mm )

B
Largeur
( mm )

Type Equivalents
( C, C0 )

Ø32 – Ø320
20 – 134 S – Single HIS, HHS

40 – 268 T – Twin HIT, HHT

Tab.5: aperçu du HRB intégré

Tige de vis commune

SRS

HRA            HRB intégré

6



72 ALT BEARINGS® - Roulement à Rouleaux en Chevrons® 

INFORMATIONS CLIENT :

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

Diagramme des efforts et de vitesse

Vitesse [    ]Effort radial [    ]

Effort axial [    ]

Temps [    ]
0

APPLICATION/ INDUSTRIE :

Nom de la société :
Personne à contacter :  

Adresse :
Téléphone :

Courriel :

Date :

Effort axial                   
Effort radial                
Effort combiné          
Effort maximum Statique :  Dynamique :

Nouvelle application :  Oui   Non  
Nouveau roulement
Remplacement d’un roulement existant
(Prière préciser la Taille ou la Référence)

Formulaire de  requête
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ENVIRONNEMENT

ENCOMBREMENT OU BESOINS SPECIFIQUES

JEU – PRECHARGE – RIGIDITE

QUANTITE(S) REQUISE(S) :

     Intérieur            Extérieur
Exposition à l’Eau / Liquide / Saleté :
Intervalle de température  [°C] :
Humidité [%] :

Dimensions : diamètre externe max  (D) :
  diamètre intérieur max  (d) : 
  largeur max  (B) :
Lubrification (Graisse / Huile / Revêtement / Aucune – merci de préciser) :

Etat de précharge :  Standard (zéro jeu/précharge)  Précharge/Rigidité
Type de HRB :      HIS   HDS   HHS   HHF 
         HIT   HDT   HHT   HRA

Notes / Observations / Esquisses :

Effort principal :
Rotation :
Axe du HRB :
Autres : 

Nombre total de tours requis :
Durée totale requise (années ou heures) :

Compression                            Traction
Bague intérieure tournante      Bagues extérieures tournantes
Vertical                             Horizontal
Chocs                          Vibrations

A défaut, prière compléter le tableau ci-après et spécifier les unités :

Effort axial
[    ]

Effort radial
[    ]

Vitesse
[    ]

Temps
[    ]

Observations

n° 1

n° 2

n° 3

n° 4

…
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Liste des symboles

a1 [ - ] coefficient de correction de durée de vie en fonction de la fiabilité

C  [ kN ] capacité de charge dynamique

C0 [ kN ] capacité de charge statique

FA [ kN ] composante axiale de la charge appliquée

Fj [ kN ] charge instantanée relative à une phase j

Fm [ kN ] charge moyenne

Fmax [ kN ] charge maximale 

Fmin [ kN ] charge minimale

FQ [ kN ] charge équivalente 

FR [ kN ] composante radiale de la charge appliquée

L10h [ hrs ] durée de vie nominale en heures de fonctionnement pour 90%

L10 [ 106 revs. ] durée de vie nominale en millions de tours pour 90%

Lm [ 106 revs. ] durée de vie nominale pour 100-m % de fiabilité

N [ r/min ] vitesse de rotation

Uj [ - ] durée d’une phase j de chargement

X [ - ] coefficient relative à la composante radiale de la charge sur un roulement 

Y [ - ] coefficient relative à la composante axiale de la charge sur un roulement 
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Notes
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