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Les douilles et paliers avec douilles existent en 

série compacte, légère, lourde, massive et à 

bague lisse. Ces douilles supportent des charges 

élevées alors que leur masse est relativement 

faible et autorisent des guidages linéaires sans 

limitation de course.  

 

Chaque série a des caractéristiques spécifiques 

qui la destinent particulièrement à certaines 

applications. Il peut s’agir, par exemple, 

d’exigences en matière de compensation des 

défauts d’alignement, de fonctionnement à 

frottement réduit, d’accélérations, de vitesses de 

déplacement ou de durée d’utilisation élevées.  

 

La gamme conçue et enrichie selon un principe 

modulaire offre, pour chaque demande, la 

meilleure solution technique et économique pour 

les paliers avec arbres et douilles à billes.  

   

Douilles à billes

 

Les douilles à billes et les douilles à bague lisse 

sont fermées ou ouvertes. La version ouverte a 

une ouverture correspondant à un circuit et est 

prévue pour des arbres supportés. Pour plusieurs 

séries, le jeu radial peut, en combinaison avec le 

corps de palier correspondant, être réglé pour des  



guidages sans jeu ou préchargés. 

   

Compensation des défauts 

d’alignement

 

Les défauts d’alignement peuvent résulter 

d’erreurs de tolérances, d’erreurs de montage ou 

d’imperfections dans la construction adjacente. 

Les douilles à billes des séries KN..-B et KNO..-B 

compensent les défauts d’alignement statiques 

jusqu’à ±30′ ; celles des séries KS et KSO jusqu’à 

±40′, figure 1.  

 

L’auto-alignement permet aux billes de pénétrer 

sans problème dans la zone de charge. En même 

temps, la charge est répartie plus uniformément 

sur toute la rangée de billes. Ceci permet un 

fonctionnement plus régulier, des accélérations 

plus importantes et empêche la surcharge de 

certaines billes.  

 

Au total, ceci permet des charges et une durée 

d’utilisation plus élevées des douilles ; 

éventuellement, l’encombrement et le coût de la 

construction adjacente peuvent même être 

réduits.  

   

 

Pour pouvoir exploiter au maximum les charges 

de base indiquées dans le tableau de dimensions, 

l’arbre doit être trempé (670 HV + 170 HV) et 

rectifié. Respecter les indications à ce sujet du 

chapitre Conception des paliers, lien.  
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Paliers avec douilles

 

En association avec des corps de palier INA, les 

douilles à billes et les douilles à bague lisse sont 

aussi livrées sous forme de paliers complets. Une 

vis de fixation radiale bloque la douille dans le 

corps de palier contre tout déplacement axial.  

 

Les corps de palier sont en alliage d’aluminium 

rigide et à haute résistance, permettant d’exploiter 

la pleine capacité de charge des douilles 

montées. Dans la série massive, il existe aussi 

des corps en Zamak.  

 

En raison de leur faible masse, les paliers 

conviennent particulièrement pour les 

constructions de masse réduite soumises à des 

charges élevées, ainsi que si les accélérations et 

les vitesses de déplacement doivent être élevées.  

   

Fixation simple

 

Les taraudages ou lamages dans le corps de 

palier permettent une fixation facile par vis à la 

construction adjacente, au besoin aussi par le 

dessous.  

 

Pour permettre un alignement rapide, les corps 

de palier ont une face d’appui. Ceci permet 

d’éviter que les douilles ne soient sollicitées lors 

du montage des corps de palier.  

 

Les avant-trous permettent en plus une fixation 

rapide par goupilles, à la construction adjacente, 

des corps de palier.  

   

Exécutions des corps de palier

 

Les corps de palier peuvent être fermés, ouverts 

sur un secteur, ouverts, fendus et en version 

tandem (avec et sans collerette de centrage).  

  Top 
Fermés

 

Les douilles et corps de palier de cette version 

sont fermés. Ils permettent de réaliser simplement 

des guidages standards de précision.  

  Top 
Ouverts sur un secteur

 

Les exécutions ouvertes sur un secteur sont 

utilisées si, pour des guidages longs, l’arbre doit 

être soutenu et le palier doit être très rigide.  

  Top 
Fendus  Les versions fermées et celles ouvertes sur un  



secteur sont aussi livrées fendues dans plusieurs 

séries. Les variantes fendues conviennent pour 

les guidages sans jeu ou préchargés. Le jeu de 

fonctionnement est alors réglé à l’aide d’une vis. 

  Top 
En tandem

 

Dans la version tandem, deux douilles sont 

montées. De ce fait, les paliers ont une capacité 

de charge particulièrement élevée.  

 

Les paliers tandems avec douilles à billes existent 

en version fermée et ouverte. Ces deux variantes 

peuvent aussi être livrées fendues dans cette 

exécution.  

  Top 
Avec collerette de centrage

 

Pour des applications spécifiques, il existe une 

version tandem avec collerette de centrage 

intégrant les trous de fixation selon H7.  

   

Très économiques

 

Du fait de leur fabrication en grande série, les 

paliers complets sont généralement bien moins 

chers que les constructions réalisées par le client 

même.  

   

Etanchéité

 

Les douilles existent sans étanchéité et avec une 

étanchéité par joint à lèvre des deux côtés 

(suffixe PP). Les étanchéités frontales ont deux 

lèvres d’étanchéité : la lèvre extérieure empêche 

la pénétration des impuretés et la lèvre intérieure 

retient le lubrifiant dans la douille.  

   

Lubrification

 

Du fait de leur graissage initial avec une graisse 

de haute qualité et du réservoir de lubrifiant 

intégré, les douilles sont sans entretien pour de 

nombreuses applications ; si besoin est, elles 

peuvent néanmoins être regraissées.  

 

Les douilles à billes peuvent être graissées, selon 

leur exécution, au travers de la bague extérieure 

ou de perçages radiaux, disposés au centre de la  



douille. 

 

Pour les paliers, le graissage est assuré par 

l’intermédiaire de graisseurs séparés dans le 

corps de palier ; ainsi, la fixation de la douille 

dans le corps de palier et le dispositif de 

regraissage sont séparés.  

   

Température de fonctionnement

 

Les douilles et corps de palier peuvent être 

utilisés pour des températures de fonctionnement 

de –30 °C à +80 °C.  

   

Domaines d’application
 

Le tableau montre les domaines d’application des 

douilles.  

 

Après vérification de l’influence de la dimension et 

de l’exécution de la douille, de la charge, du jeu 

de fonctionnement, de la fixation de la douille et 

de la lubrification, des valeurs plus élevées 

peuvent parfois être possibles. Dans ce cas, 

veuillez nous consulter.  

   

 
Les paliers avec douilles doivent être considérés 

en fonction de la douille montée dedans.  

   
Valeurs dynamiques

des douilles

 

Série des douilles Accélération, 

vitesse KH KN-B KB KS PAB 

Accélération 

en m/s2 

50 50 50 100 50 

Vitesse 2 jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à 

 
 

   

Suffixes
 

Suffixes des exécutions livrables, voir tableau.  

   
Exécutions livrables

 

Suffixe  Description Exécution  

PP Joint à lèvre des 2 côtés Standard 

PPL Etanchéités longitudinales 

pour les douilles ouvertes 

sur un secteur 

sur 

demande 

 



AS Douille et palier 

regraissables 

Standard 

  

   

  Top 

Série compacte

 

Les douilles à billes KH et paliers avec douilles à 

billes de la série compacte ont un faible 

encombrement radial et sont particulièrement 

économiques. Leur faible encombrement radial 

en hauteur les prédestine donc forcément aux 

applications où l’encombrement radial disponible 

est faible.  

 
Leur exécution fermée permet leur utilisation sur 

des arbres.  

  Top 
Douilles à billes

 

Les douilles ont une bague extérieure ajourée. 

Dans celle-ci est intégrée une cage à billes en 

matière plastique. La bague extérieure est en tôle 

emboutie et trempée. Le retour des billes se fait à 

travers les ouvertures de la bague extérieure.  

  Top 
Etanchéité

 

Les douilles existent sans étanchéité et avec une 

étanchéité par joint à lèvre des deux côtés 

(suffixe PP). Les étanchéités frontales ont deux 

lèvres d’étanchéité, la lèvre extérieure empêchant 

la pénétration des impuretés et la lèvre intérieure 

retenant le lubrifiant dans la douille.  

  Top 
Paliers avec douilles à billes

 

Les paliers avec douilles à billes de la série 

compacte existent avec une douille intégrée ainsi 

que, en version tandem à capacité de charge 

particulièrement élevée, avec deux douilles.  

 
Pour les corps de palier, on utilise de l’aluminium 

à haute résistance.  

  Top 

 

Les paliers avec douilles à billes KGHW..-PP et 

KGHWT..-PP sont des paliers à semelle et paliers 

appliques. Ceux-ci supportent les défauts  



d’alignement statiques et sont en statique, par 

l’intermédiaire d’une calotte, auto-alignants 

jusqu’à 3°. 

  Top 
Protection contre la corrosion

 

Les corps de palier sont en deux parties et en tôle 

d’acier à revêtement Corrotect®. Les douilles et 

les composants du corps de palier sont emballés 

à l’état non monté. La douille obtient son serrage 

lors de son montage dans le corps de palier.  

  Top 

 


