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Les bagues d’étanchéité sont conçues sous 

forme d’étanchéités frottantes. Elles protègent le 

palier contre les impuretés, les projections d’eau 

et les fuites excessives de graisse.  

 

Les bagues d’étanchéité sont adaptées aux 

dimensions radiales réduites des douilles à 

aiguilles et des roulements à aiguilles. Elles sont 

très faciles à monter car elles sont simplement 

emmanchées dans le logement.  

 

Les bagues d’étanchéité admettent des vitesses 

circonférentielles au niveau de la lèvre jusqu’à 10 

m/s, en fonction de la qualité de l’arbre.  

   

Bagues d’étanchéité à une 

lèvre  

Les bagues d’étanchéité G et GR ont une lèvre et 

sont en élastomère synthétique NBR (de couleur 

verte).  

 

L’exécution GR convient pour des diamètres 

d’arbre jusqu’à 7 mm et possède une armature 

métallique apparente qui en assure la rigidité.  

 

Les bagues d’étanchéité G conviennent pour des 

diamètres d’arbre supérieurs à 8 mm et ont une 

armature métallique noyée avec profil extérieur 

ondulé en caoutchouc pour la rigidité. De ce fait, 

on obtient une bonne étanchéité au niveau du 

diamètre extérieur. En même temps, les efforts 

d’emmanchement sont réduits.  

   

Bagues d’étanchéité à deux 

lèvres  

Les bagues d’étanchéité SD ont une lèvre 

frottante et une lèvre de protection non frottante 

(face marquée). Elles ont deux composants.  

 

Le support des bagues est en polyamide renforcé 

(de couleur noire) ; les lèvres d’étanchéité sont en 

polyuréthane thermoplastique (de couleur verte).  

 Les bagues d’étanchéité SD sont également  



utilisables en tant que racleurs, pour les arbres 

avec déplacement axial. Elles permettent des 

vitesses linéaires jusqu’à 3 m/s, en fonction de la 

qualité de l’arbre. 

   

Température de fonctionnement

 

La température de fonctionnement admissible 

dépend de l’interaction entre médium et 

température, ainsi que de son influence sur la 

matière de la bague d’étanchéité. Dans les plages 

limites, vérifier l’efficacité des bagues d’étanchéité 

par des essais.  

   

 

Les bagues d’étanchéité G et GR sont adaptées 

pour des températures de fonctionnement de –30 

°C à +110 °C en fonction du médium en contact 

avec la bague d’étanchéité.  

 

Les bagues d’étanchéité SD sont adaptées pour 

des températures de fonctionnement de –30 °C à 

+100 °C en fonction du médium en contact avec 

la bague d’étanchéité.  

   

Suffixes
 

Suffixes des exécutions livrables, voir tableau.   

   
Exécution livrable

 

Suffixes  Description Exécution 

FPM Bagues d’étanchéité G 

et GR pour 

températures de –20 °C 

à +160 °C ou vitesses 

circonférentielles jusqu’à 

16 m/s 

HNBR Bagues d’étanchéité G 

et GR pour 

températures de –30 °C 

à +140 °C ou vitesses 

circonférentielles jusqu’à 

12 m/s 

Exécution 

spéciale, 

sur 

demande 
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Informations complémentaires

 
Des informations complémentaires sur les bagues 

d’étanchéité et les bases techniques les  



concernant sont données dans la brochure 

Information Technique Produit TPI 128. 
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