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Les manchons de serrage et de démontage, 

faciles à monter et au fonctionnement sûr, 

s’utilisent pour le montage, sur des portées 

d’arbre cylindriques, des roulements à alésage 

conique.  

 

Les roulements sont fixés, au moyen d’écrous à 

encoches, sur des arbres ou des manchons de 

serrage. Pour empêcher tout desserrage 

automatique des écrous, on utilise des rondelles 

de blocage ou des étriers de blocage. Le maintien 

en position des écrous d’arbre est assuré par un 

blocage conséquent.  

   

   

Manchons de serrage

Pour arbres épaulés et lisses

 

Les manchons de serrage sont tout indiqués 

lorsque des roulements à alésage conique sont 

fixés sur des arbres cylindriques. Avec eux, 

aucune sécurité supplémentaire sur l’arbre n’est 

nécessaire. Sur des arbres lisses, les roulements 

peuvent être positionnés à n’importe quel endroit.  

 

Lorsque, en cas d’arbres épaulés, les manchons 

de serrage sont utilisés avec une bague d’appui, 

les roulements peuvent être bloqués axialement 

avec précision. De plus, ceci facilite le démontage 

des roulements.  

 

Les manchons de serrage sont composés de 

manchons fendus en acier, d’écrous à encoches 

et de rondelles de blocage. Pour les grandes 

dimensions, on utilise des étriers de blocage au 

lieu des rondelles de blocage.  



 

La résistance à la traction de la matière est de 

430 N/mm2 au minimum. Le diamètre extérieur 

des manchons a un cône de 1:12 ; pour les séries 

H240 et H241, le cône est de 1:30.  

 

Les tableaux de dimensions indiquent les 

manchons de serrage pour arbres métriques. Des 

manchons pour arbres en cotes pouces sont 

livrables sur demande.  

   

Avec le procédé hydraulique

 

Le montage et le démontage de roulements de 

grandes dimensions nécessitent d’importants 

efforts de montage/démontage et sont facilités 

par l’utilisation du procédé hydraulique. A cet 

effet, nous livrons des manchons de serrage 

comportant des gorges de répartition d’huile sur 

le diamètre extérieur conique et un raccord pour 

pompe côté filetage. Ces manchons de serrage 

ont le suffixe HG. Les tableaux de dimensions 

indiquent les filetages pour raccorder la pompe.  

   

Manchons de démontage

 

Les manchons de démontage sont tout indiqués 

lorsque des roulements à alésage conique 

doivent être fixés sur des arbres cylindriques. Le 

manchon conique est emmanché dans l’alésage 

du roulement jusqu’à l’obtention de la réduction 

désirée du jeu radial interne. Le roulement vient 

alors s’appuyer, par exemple, contre un 

épaulement de l’arbre.  

 
Les éléments de blocage ne font pas partie de la 

livraison.  

 
La résistance à la traction de la matière est de 

430 N/mm2 au minimum.  

 

Le diamètre extérieur des manchons fendus en 

acier a un cône de 1:12 ; pour les séries AH240 

et AH241, le cône est de 1:30.  

   

Avec le procédé hydraulique

 

Le montage et le démontage de roulements de 

grandes dimensions nécessitent d’importants 

efforts de montage/démontage et sont facilités 

par l’utilisation du procédé hydraulique. A cet 

effet, nous livrons des manchons de démontage  



comportant des gorges de répartition d’huile sur 

le diamètre extérieur conique et deux raccords 

pour pompes distants de 90°. Ces manchons de 

démontage ont le suffixe H. Les tableaux de 

dimensions indiquent les cotes de raccordement 

pour la pompe. 

   

Ecrous à encoches

 

Les écrous à encoches servent à fixer les 

roulements sur les arbres ou sur les manchons de 

serrage. Ils facilitent aussi le montage des 

roulements avec portée d’arbre conique, ainsi que 

le montage et le démontage des roulements sur 

des manchons de démontage.  

 

Les écrous à encoches sont en acier ; la 

résistance à la traction de la matière est de 350 

N/mm2 au minimum.  

 

Ils possèdent quatre ou huit encoches également 

réparties sur la surface extérieure pour recevoir 

les clés à ergot ou les clés de frappe.  

 

Sur demande, nous livrons des écrous à 

encoches des séries HM30..-H et HM31..-H avec 

trous filetés pour vis de montage.  

 

Les écrous à encoches de précision sont décrits 

dans le chapitre Roulements pour paliers de vis à 

roulement.  

   

Ecrous d’arbre

 

Les écrous d’arbre HMZ permettent une fixation 

axiale précise et fiable des roulements montés 

sur un arbre cylindrique ou conique ou sur un 

manchon de serrage.  

 

Les écrous d’arbre sont en acier ; la résistance à 

la traction de la matière est de 350 N/mm2 au 

minimum.  

 

Les écrous HMZ sont interchangeables avec des 

écrous à encoches HM et KM courants. Leur 

blocage n’est pas réalisé par des rondelles ou 

des étriers, mais par serrage et adhérence. 

Quatre ou huit vis de blocage axiales permettent 

un serrage uniforme sur le pourtour, figure 1.  

 
Pour fixer l’écrou sur le filetage de l’arbre, quatre 

ou huit taraudages sont répartis sur le pourtour de  



l’écrou dans lesquels sont vissées les tiges 

filetées livrées. Les rainures au niveau du 

diamètre extérieur de l'écrou sont supprimées 

ainsi que les éléments de blocage. L’arbre 

n’ayant pas de rainure, il est plus résistant et sa 

fabrication est plus économique. 

 
Les écrous d’arbre HMZ sont décrits dans le TPI 

WL 91-8.  

   

Figure 1

Vis de blocage pour 

assurer le maintien 

en position de 

l’écrou sur le filetage 

de l’arbre

 

  

   

Rondelles de blocage

 

Les rondelles de blocage MB et MBL sont des 

éléments simples et sûrs, destinés au blocage 

des petits écrous à encoches (écrous des séries 

KM et KML).  

 

Elles ont une languette intérieure et plusieurs 

languettes extérieures également réparties sur la 

surface extérieure. La languette intérieure est 

engagée dans l’encoche du manchon de serrage 

ou de l’arbre. L’une des languettes extérieures 

est, à titre de sécurité, repliée dans une encoche 

de l'écrou.  

 

Les rondelles sont en acier ; la résistance à la 

traction de la matière est de 300 N/mm2 au 

minimum.  

   

Etriers de blocage

 

Les étriers de blocage de la série MS sont fixés 

sur l’écrou à encoches avec une vis à tête 

hexagonale. Ils s’engagent ainsi dans une 

encoche de l’écrou et du manchon de serrage ou 

de l’arbre.  



 

Jusqu’à M16, la vis de fixation a un filetage 

autobloquant. A partir de M20, on utilise une vis à 

tête hexagonale normalisée avec élément de 

blocage.  

 
Les étriers de blocage sont utilisés avec des 

écrous à encoches des séries HM30 et HM31.  

   

Suffixes
 

Suffixes des exécutions livrables, voir tableau.   

   
Exécutions livrables

 

Suffixes  Description Exécution  

H Manchon de démontage 

hydraulique 

HG Manchon de serrage 

hydraulique 

Standard 
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