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The Timken Company

»  Fondation en 1899 par Henry Timken, qui déposa le brevet du roulement à 

rouleaux coniques

»  Siège social à Canton, Ohio, États-Unis

»  Coté à la bourse de New York depuis 1922 (TKR)

»  Chiffre d’affaires annuel de 3 milliards de dollars

»  17 000 collaborateurs à travers le monde

»  Réseau de fabrication et de logistique dans le monde entier

 Au service de l’Europe et au-delà

Sises à Colmar, France, les opérations européennes de The Timken Company 

desservent les marchés internationaux des roulements et des transmissions 

de puissance mécanique. 

Un immense centre de distribution à Strasbourg assiste nos clients 24 heures 

sur 24 et nous avons simplifié les commandes et la logistique afin de faciliter 

l’obtention de produits quand et où vous en avez besoin. 

En outre, 200 sites de technologie, de fabrication, de ventes et de distribution 

situés à travers le monde placent facilement l’expertise de Timken à la portée 

des clients européens.

Six usines de fabrication en Europe sont dévouées à la livraison des produits 

de qualité que vous exigez.Cette capacité est complétée par un réseau 

mondial conçu pour rendre votre chaîne d’approvisionnement aussi efficace 

que possible.

Excellence d’ingénierie et conseil disponibles à tous nos sites de ventes et 

centres de recherche européens.Nos équipes hautement compétentes sont 

prêtes à relever les défis et à assurer un flux continu de produits, de services et 

de solutions qui répondent à vos besoins.

Quel que soit le défi que vous avez à relever, faites appel à l’équipe de Timken 

pour vous aider à surmonter les problèmes les plus difficiles. Ensemble, nous 

pouvons tout améliorer. Ensemble, nous sommes intrinsèquement plus forts. 

Rendez nous visite à www.timken.com pour plus d’informations.

» ROULEMENTS

» PALIERS À ROULEMENTS 

»  PRODUITS DE TRANSMISSION 
DE PUISSANCE

»  RÉNOVATION ET  
ASSISTANCE TECHNIQUE

» CONNAISSANCES ET SERVICES

WWW.TIMKEN.COM

Stronger. By Design. 

L’équipe Timken met en œuvre son savoir-faire pour améliorer 

la fiabilité et les performances des équipements du monde 

entier. La société conçoit, fabrique et commercialise des 

composants mécaniques hautes performances, notamment 

des roulements, des réducteurs, des chaînes et des produits et 

services relatifs à la transmission mécanique de puissance.

 
Stronger. Commitment.   Stronger. Value.   Stronger. Worldwide.   Stronger. Together.  |  Stronger. By Design.



D E S C R I P T I O N  A V A N T A G E S

ROULEMENTS À 
ROULEAUX CONIQUES Configurations à une, deux ou 

quatre rangées, ainsi que des 
assemblages intégrés pour 
supporter les charges radiales et 
axiales dans les environnements les 
plus rudes

 Pour les applications à fortes  
charges radiales  et qui, grâce à 
des innovations,  contribuent à 
l’allongement de la durée de vie des 
roulements et à l’amélioration de 
la fiabilité

La gamme complète de roulements 
à une, deux ou plusieurs rangées de 
rouleaux contribue à l’allongement 
de la durée de vie des équipements 
et à la réduction des coûts de 
maintenance

Idéaux quand les charges axiales 
sont confrontées à des vitesses 
élevées, des charges lourdes ou 
d’autres conditions difficiles

Conçus pour fonctionner dans un 
large éventail d’applications, des 
moteurs électriques aux outils 
agricoles et aux équipements de 
l’industrie agroalimentaire

»  Un rapport puissance/volume maximal avec 
un roulement plus petit et plus léger 

»  La gamme la plus vaste du marché en terme 
de dimensions en cotes pouces et métriques

»  Génère des températures de fonctionnement 
moins élevées que les roulements concurrents 
de même taille 

»  Les géométries internes optimisées présentent 
les capacités de charge dynamiques les plus 
élevées du marché

»  La série EMA aux performances élevées 
comporte des cages en laiton de haute qualité 
centrées sur les épaulements de bagues 
qui permet de réduire  les températures 
de fonctionnement 

»  Fournissent des performances optimales dans 
des configurations standards et spéciales 

»  Répondent aux besoins de pratiquement 
toutes les applications avec des butées à 
rouleaux cylindriques, sphériques, coniques 
et à billes

»  Les roulements à billes à gorge profonde tolèrent 
un fonctionnement à des vitesses relativement 
élevées dans des conditions de charge variées 

»  Les roulements à billes à contact oblique ont des 
angles de contact qui permettent de prendre en 
charge les charges radiales et axiales

RO U LE M E N T S

ROULEMENTS À 
ROULEAUX SPHÉRIQUES

ROULEMENTS 
À ROULEAUX 
CYLINDRIQUES

BUTÉES

ROULEMENTS À BILLES

D E S C R I P T I O N  A V A N T A G E S

ROULEMENTS À BILLES DE 
SUPER PRÉCISION

Idéaux pour les applications à 
ultra haute vitesse nécessitant des 
tolérances serrées et des états de 
surface super finis

»  Conformes aux  normes industrielles les plus 
exigeantes  du secteur, notamment ABEC 9, 
quant à leur niveau de tolérance

»  Accroissent les rendements et abaissent les coûts
»  Les conceptions hautes technologies des cages 

permettent des performances supérieures à 
vitesses élevées

SOLUTIONS INDUSTRIELLES

La solution préférée pour les 
applications de laminoirs où 
une capacité élevée de charge 
radiale est requise dans un espace 
restreint

D E S C R I P T I O N  A V A N T A G E S

ROULEMENTS INTÉGRÉS
Pour les applications à fortes  
charges radiales  et qui, grâce à 
des innovations,  contribuent à 
l’allongement de la durée de vie des 
roulements et à l’amélioration de 
la fiabilité

Lorsque des impératifs 
d’applications complexes mettent 
les roulements typiques à l’épreuve, 
les solutions de roulements 
intelligents de Timken fournissent 
les capacités nécessaires à la 
garantie de performances optimales

Associe les conceptions de roulements 
à rouleaux sphériques et cylindriques 
en une seule configuration de haute 
capacité et facile à assembler

Une sélection innovante de 
revêtements de surface et des 
modifications topographiques 
contribue à l’augmentation des 
performances des composants 
de précision dans les applications 
difficiles

»  Un système d’étanchéité breveté réduit 
considérablement la contamination et 
prolonge la durée de vie du roulement

»  Le Sensor-Pac™, avec sa conception à 
système intégré de détection, est le premier 
roulement de roue automobile à fournir un 
contrôle complet de la traction dans toutes 
les conditions

»  Idéal pour les applications présentant un 
défaut d’alignement et un déplacement axial

»  Configuration haute capacité pour les 
applications continues de coulées continues

»  Aident à accroître les performances et la 
fiabilité des équipements dans des conditions 
de lubrification marginale ou dans les 
environnements à forte contamination

»  Contribuent à l’allongement de la durée de vie 
des équipements et à la réduction des coûts de 
garantie

SO LU TI O NS I N N OVAN TE S

ROULEMENTS INTELLIGENTS

ADAPT

REVÊTEMENTS ET 
TRAITEMENTS DE 
SURFACE

D E S C R I P T I O N  A V A N T A G E S

PALIERS À SEMELLE TYPES 
SNT/SAF

La conception personnalisable, 
les composants interchangeables 
et les roulements à rouleaux 
sphériques fiables fournissent des 
performances hors du commun

Les corps de paliers en acier moulé 
équipés de roulements à rouleaux 
sphériques hautes performances 
procurent une exceptionnelle 
durabilité dans les conditions 
extrêmes, y compris de charges et 
de vibrations importantes

Une nouvelle référence en matière 
de performances avec les capacités 
de charge dynamique les plus 
élevées du marché

La facilité d’installation, de 
nombreuses variantes d’étanchéité 
et la souplesse apportée par les 
options permettent de prendre 
en charge un large éventail 
d’applications et conditions 
exigeantes

»  Facile à convertir du mode fixe vers le mode 
flottant 

»  Couvercles faciles à enlever pour les inspections, 
le remplacement et la maintenance

»  Plusieurs options de joints pour la protection 
contre la contamination

»  Se montent et s’alignent en 15 minutes
»  Facile à convertir  du mode fixe vers le mode 

flottant

»  Le joint fournit la meilleure protection du 
marché contre la contamination 

»  Les géométries internes optimisées 
contribuent à l’allongement de la durée de 
vie des roulements et à l’amélioration des 
performances

»  Fournissent une protection de pointe contre les 
contaminants dans un ensemble  robuste et 
compact 

»  Une rétention efficace de la graisse et une 
réduction de la pénétration de contaminants 
et d’humidité aident à améliorer les 
performances

PALI E R S À RO U LE M E N T S 

PALIERS MONOBLOCS À 
ROULEMENTS À ROULEAUX 
SPHÉRIQUES

PALIERS MONOBLOCS À 
ROULEMENTS À ROULEAUX 
CONIQUES TYPE E

PALIERS AUTO-ALIGNEURS 
À ROULEMENTS À BILLES

D E S C R I P T I O N  A V A N T A G E S

Facilité d’installation et aucune 
lubrification requise, avec une 
durée de vie qui correspond à celle 
des équipements tournants pour 
maintenir le coût global d’exploitation 
aussi faible que possible

Fabriquées pour répondre ou 
dépasser les normes ANSI et 
exceller dans les applications 
difficiles et de hautes 
performances

Utilisant un large choix de lubrifiants, 
les systèmes de lubrification 
délivrent des quantités précises de 
lubrifiants dans pratiquement toutes 
les applications, pour des besoins 
simples en un seul point jusqu’aux 
systèmes à plusieurs points ou 
progressifs

Un large éventail de lubrifiants de 
haute qualité pour de nombreuses 
applications

»  Transmettent un couple identique ou supérieur à 
celui d’un accouplement à engrenage, à grille ou 
à chaîne ou tout autre accouplement élastomère 
de dimensions similaires

»  Facilité de remplacement des organes élastiques 
sans déplacer les moyeux - la maintenance ne 
prend que quelques minutes

»  Des maillons larges qui  permettent une 
meilleure  répartition des contraintes pour des 
performances plus élevées

»  La qualité d’usinage des trous  accroît la charge 
admissible  et la rétention des axes

»  Des additifs hautes performances permettent 
un fonctionnement régulier sans incidents en 
présence de températures élevées, d’humidités 
et d’usure importante

»  Les systèmes de lubrification brevetés pour chaînes 
injectent de l’huile là où elle est nécessaire et permet 
de  réduire l’usure et d’allonger la durée de vie

»  Les systèmes  de lubrification multiformes servent 
dans pratiquement toute les applications, pour des 
besoins simples avec un seul point de lubrification 
jusqu’aux systèmes complexes à plusieurs points ou 
progressifs dans lesquels le processus automatisé 
peut optimiser la disponibilité et réduire les coûts de 
maintenance

 PRODUITS DE TRANSMISSION DE PUISSANCE

ACCOUPLEMENTS

CHAÎNES

SYSTÈMES DE 
LUBRIFICATION

D E S C R I P T I O N  A V A N T A G E S

RENOVATION DE 
ROULEMENTS

Rénovation de roulements pour 
applications industrielles lourdes, 
ferroviaires et aérospatiales, même 
d’autres marques

Inspection, réparation et remise 
à niveau de réducteurs, moteurs 
électriques et systèmes de 
contrôle suivant les spécifications 
des équipementiers – quel que 
soit le fabricant

À l’aide des données, des 
ressources en terme de tests et 
de technologies, nos ingénieurs 
relèvent les défis et trouve des 
moyens afin d’éviter les problèmes 
futures

Outils de précision pour installer, 
démonter et maintenir les roulements 
en fonctionnement de la manière la 
plus efficace  et la plus sûre possible, 
incluant notamment des outils 
de montage par percussion, des 
extracteurs hydrauliques/mécaniques 
et des outils de chauffage par induction

»  Durée de vie trois fois plus longue
»  60 % d’économie sur le coût des roulements de 

rechange

»  Connaissances approfondies  et compétences 
supérieures en terme de résolution de 
problèmes permettant de relever tous 
les défis

»  Permet la recherche de solutions, le calcul 
de durée de vie, le contrôle et l’inspection de 
roulements directement sur sites

»  Découvrez de nouvelles façons d’optimiser 
l’efficacité et la productivité de vos 
équipements 

»  Optimise la productivité et le temps de 
fonctionnement

»  Une formation pratique sur place fournit des 
instructions concrètes sur l’utilisation et la 
maintenance des outils

R É N OVATI O N E T A SSIS TAN CE TECH N I QU E

SERVICES INDUSTRIELS

SERVICE ENGINEERING

OUTILS DE 
MAINTENANCE

D E S C R I P T I O N  A V A N T A G E S

CAPACITÉS TECHNIQUES Plus d’un siècle d’expérience dans 
l’optimisation des frottements et 
la science des matériaux signifie 
des matériaux plus propres et plus 
résistants et une sélection toujours 
croissante de produits de hautes 
performances

Profitez de la facilité d’utilisation 
et de la commodité des services en 
ligne avec de nombreuses options

La formation sur site, les séminaires 
de maintenance destinés aux 
opérateurs et les programmes de 
certification sur la maintenance des 
roulements aident à développer les 
connaissances sur la sélection des 
roulements  et sur l’optimisation  
des performances du système

»  Les ingénieurs d’applications excellent 
dans l’identification et la résolution de 
problèmes à l’aide des outils d’analyse les 
plus sophistiqués de l’industrie

»  Rendez-vous sur www.timken.com pour des 
outils de sélection de produits, des dessins CAO, 
les tolérances dimensionnelles, etc.

»  Utilisez les espaces de vente en ligne pour 
vérifier la disponibilité des produits, passer des 
commandes et suivre l’état d’avancement de 
commandes – 24 heures sur 24 /7 jours sur 7

»  Une formation adaptée allant des 
fondamentaux des roulements jusqu’aux 
meilleures pratiques de maintenance  

»  Le programme de certification permet aux 
ateliers de maintenance de gagner en terme 
d’efficacité et à améliorer les performances

CO N NAISSAN CE S E T SE RV I CE S

SERVICES EN LIGNE

FORMATION ET CERTIFICATION

EFFICACITE DANS LA GESTION DU FROTTEMENT.

Notre gamme complète de roulements, paliers à roulements, produits de transmission 

de puissance et de services de pointe fonctionnent dans d’innombrables industries 

du monde entier. Conçu pour l’excellence, la gamme haute performance de Timken 

contribue au bon fonctionnement de vos équipements et à accroître votre rentabilité.

Le Programme d’analyse Syber  
permet l’étude des systèmes de 
roulements, aide à optimiser la 
conception et le développement et 
permet d’anticiper les problèmes 
liés aux roulements 

»  Permet d’accélérer le passage du stade initial 
du concept jusqu’à la validation du design et 
nécessitant moins de moyen de tests.

»  La mise à disposition chez nos clients de 
versions spécifiques du logiciel  fournit des 
capacités analytiques de bas

SYSTÈME AVANCÉ 
D’ANALYSE DES 
ROULEMENTS 

»  Idéal comme roulement pour table de 
travail de  machines-outils, notamment les 
aléseuses et les rectifieuses verticales

»  La conception unique permet des 
températures de fonctionnement plus basses 
et des performances accrues à vitesse élevée

La compacité d’un roulement à 
une rangée combinée à la stabilité 
d’un roulement à deux rangées 
garantit une précision de rotation 
et une rigidité très élevée  dans une 
conception à faible encombrement

ROULEMENT À 
ROULEAUX CONIQUES 
CROISÉS DE PRÉCISION 

»  Roulements à 4 rangées de rouleaux coniques 
pour les charges radiales et axiales et 

»  Roulements à 4 rangées de rouleaux 
cylindriques pour les applications à charges 
radiales

 LUBRIFIANTS

Notre engagement pour votre réussite est notre motivation, et il se renforce 

de jour en jour. Permettez-nous de vous aider à relever tout défi que vous 

pouvez rencontrer. Rendez  nous visite à www.timken.com pour plus 

d’informations. 

ROULEMENTS À 
PLUSIEURS RANGÉES

 


