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Butées à rouleaux 

cylindriques

 

Les butées à rouleaux cylindriques sont 

composées d’une cage à rouleaux axiale K, d’une 

rondelle-logement GS et d’une rondelle-arbre 

WS. Les butées ont un encombrement axial 

particulièrement réduit, ont une capacité de 

charge élevée, sont très rigides et supportent des 

charges axiales dans un sens.  

 

Les butées 811, 812 sont à une rangée et 

correspondent à la norme DIN 722/ISO 104, les 

butées 893, 894 sont à deux rangées selon la 

norme DIN 616/ISO 104.  

 Les cages sont en matière plastique ou en laiton.  

   

Cages à rouleaux axiales

 

Les cages à rouleaux sont composées d’une 

cage axiale avec une ou deux rangées de 

rouleaux cylindriques. Les séries de diamètres 1, 

2, 3 et 4 correspondent à la norme DIN 616/ISO 

104.  

 
Les cages sont en matière plastique ou en laiton 

et sont guidées, en standard, sur l’arbre.  

 

Les cages ont un encombrement axial 

particulièrement réduit et ont une capacité de 

charge élevée. Elles supportent des charges 

axiales dans un sens. Les charges radiales 

doivent être supportées à part.  

 

Les cages axiales sont combinées avec des 

rondelles-logements ou des rondelles-arbres ou 

sont intégrées directement à la construction  



adjacente. Si elles sont utilisées sans rondelles 

de butées, concevoir la portée en tant que chemin 

de roulement. 

   

   

Rondelles de butées

Rondelles-logements

 

Les rondelles-logements ont un centrage 

extérieur et sont utilisées si la construction 

adjacente ne peut faire office de chemin de 

roulement. Les alésages, les diamètres extérieurs 

et les surfaces de roulement sont rectifiés fin. Les 

séries de diamètres 1, 2, 3 et 4 correspondent à 

la norme DIN 616/ISO 104.  

   

Rondelles-arbres

 

Les rondelles-arbres ont un centrage intérieur et 

sont utilisées si la construction adjacente ne peut 

faire office de chemin de roulement. Les 

alésages, les diamètres extérieurs et les surfaces 

de roulement sont rectifiés fin. Les séries de 

diamètres 1, 2, 3 et 4 correspondent à la norme 

DIN 616/ISO 104.  

   

Rondelles de butées

 

Les rondelles de butées sont utilisables en tant 

que rondelles-logements et rondelles-arbres ; 

elles sont utilisées pour des applications qui 

n’exigent pas de centrage précis. L’alésage et le 

diamètre extérieur sont tournés ; le chemin de 

roulement est rectifié.  

 

Les rondelles de butées sont adaptées aux cages 

à rouleaux axiales K811 et aux cages à aiguilles 

axiales AXK.  

   

Température de fonctionnement

 

Les butées et cages à rouleaux cylindriques 

peuvent être utilisées pour des températures de 

fonctionnement de –20 °C à +120 °C.  

   

Suffixes
 

Suffixes des exécutions livrables, voir tableau.   

   



Exécutions livrables

 

Suffixes  Description Exécution 

M1)  Cage en laiton 

TV1)  Cages en polyamide 

66 renforcé de fibres 

de verre 

Standard 

P5 Grande précision de 

dimensions, de 

Exécution 

spéciale2) , sur 

 
 

 
  ______ 

1 En fonction de la série et de la dimension.
 

 

 2 Pour les rondelles de butées GS, WS.
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