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Les galets de roulement ont une conception similaire à celle 

des galets de roulement sur axe à une ou deux rangées 

d’éléments roulants. Ils ont un axe massif avec extrémité 

filetée et trou de graissage.  

 

Ils supportent des charges radiales importantes, ainsi que 

des charges axiales qui résultent de faibles défauts 

d’alignement et d’un fonctionnement en biais grâce à la 

bague extérieure épaisse avec une bande de roulement 

profilée et aux éléments roulants et conviennent, par 

exemple, dans les entraînements par cames, les rails 

rectilignes, les convoyeurs.  

   

 

Les séries PWKR(E) sont livrées en exécution X-life. Une 

matière modifiée et une géométrie optimisée du chemin de 

roulement des bagues extérieures augmentent la durée de 

vie nominale jusqu’à 30%.  

 

La capacité de charge statique et dynamique est également 

plus élevée. De plus, le profil optimisé et la qualité accrue 

des surfaces de la bague extérieure réduisent les 

sollicitations au niveau du rail.  

 
Grâce à ces mesures, les paliers sont très robustes avec 

une durée d’utilisation plus longue.  

   

Profil de la bande de  Les galets de roulement sur axe avec bande de roulement  



roulement

de la bague extérieure

bombée sont principalement utilisés car des défauts 

d’alignement par rapport au chemin de roulement sont à 

craindre et des charges de bord doivent être évitées. 

 

Pour la série KR, le rayon de la surface bombée est R = 500 

mm. Les séries KR..-PP, KRE..-PP, KRV..-PP, NUKR, 

NUKRE, PWKR..-2RS et PWKRE..-2RS ont une bande de 

roulement avec le profil optimisé INA.  

 Pour les galets avec ce profil bombé ( figure à figure ) :  

 

 la pression de Hertz est réduite  

 la charge de bord est restreinte en cas de 

basculement  

 l’usure du rail est réduite  

 la durée du rail est augmentée.  

 

 
Les galets de roulement sur axe existent dans plusieurs 

versions, ainsi que avec ou sans excentrique.  

   

Galets de roulement 

sur axe sans 

excentrique
 

Les galets de roulement sur axe sans excentrique ne 

peuvent pas, lors du montage, être réglés par rapport à la 

construction adjacente. Galets de roulement sur axe avec 

excentrique, voir lien.  

   

Avec cage,

à aiguilles jointives ou à 

rouleaux jointifs
 

Les galets de roulement sur axe KR et KR..-PP ont une 

cage, la version KRV..-PP a des aiguilles jointives. Les 

versions NUKR et PWKR..-2RS ont des rouleaux jointifs.  

 

Les galets sans cage ont le maximum d’éléments roulants 

possible et ont donc une capacité de charge particulièrement 

élevée. En raison de leurs conditions cinématiques, leurs 

vitesses limites sont cependant légèrement inférieures à 

celles des galets avec cage.  

   

Guidage axial de la bague 

extérieure  Pour les KR, KR..-PP et KRV..-PP, le guidage axial est 

assuré par l’axe et les rondelles de guidage.  

 

Les bagues extérieures des séries NUKR et PWKR..-2RS 

sont guidées par les éléments roulants par l’intermédiaire 

des bords.  

   



Protection anticorrosion
 

Les PWKR..-2RS-RR sont protégés par le revêtement 

spécial Corrotect®. Pour la description du revêtement, voir 

lien.  

   

Etanchéité

 

Les galets de roulement sur axe ont une étanchéité des 

deux côtés. La série KR a des étanchéités par passage 

étroit ; la série KR..-PP a une étanchéité à trois niveaux par 

l’intermédiaire d’une rondelle de frottement en matière 

plastique avec lèvre d’étanchéité surmoulée des deux 

côtés du galet ; la série NUKR a des étanchéités par 

labyrinthe et la série PWKR..-2RS a des joints à lèvre 

protégée.  

 L’étanchéité à trois niveaux PP est décrite en lien.  

   

Lubrification

 

Ces galets sont lubrifiés avec une graisse au savon 

complexe de lithium selon GA08 et sont regraissables par 

l’axe. Pour le regraissage, nous conseillons Arcanol 

LOAD150.  

   

Galets de roulement 

sur axe avec 

excentrique

 

Les versions avec excentrique peuvent être réglées par un 

6 pans creux des deux côtés de l’axe. La surface 

extérieure de la bague extérieure peut donc être réglée 

par rapport au chemin de roulement ; les tolérances de 

fabrication de la construction adjacente peuvent donc être 

plus larges. Par ailleurs, la répartition des charges est 

meilleure en utilisant plusieurs galets de roulement sur axe 

et l’on peut réaliser facilement des systèmes linéaires 

préchargés.  

 

La position la plus haute de la bague excentrique est 

repérée sur la face de l’axe du côté épaulement, 

l’excentricité e est indiquée dans les tableaux de 

dimensions. A cet endroit se trouvent également les trous de 

regraissage radiaux qui ne doivent pas se situer dans la 

zone de charge.  

   

Avec cage ou à rouleaux 

jointifs  Les galets KRE..-PP ont une cage ; les NUKRE et 

PWKRE..-2RS ont des rouleaux jointifs.  

 
Les galets sans cage ont le maximum d’éléments roulants 

possible et ont donc une capacité de charge particulièrement  



élevée. En raison de leurs conditions cinématiques, leurs 

vitesses limites sont cependant légèrement inférieures à 

celles des galets avec cage. 

   

Guidage axial de la bague 

extérieure
 

Pour la série KRE..-PP, le guidage axial est assuré par 

l’axe et les rondelles de guidage. Les bagues extérieures 

des séries NUKRE et PWKRE..-2RS sont guidées 

axialement par les éléments roulants par l’intermédiaire 

des bords.  

   

Etanchéité

 

Les galets de roulement sur axe ont une étanchéité des 

deux côtés. La série KRE..-PP a une étanchéité à trois 

niveaux par l’intermédiaire d’une rondelle de frottement en 

plastique avec lèvre d’étanchéité surmoulée des deux 

côtés du galet ; la série NUKRE a des étanchéités par 

labyrinthe et la série PWKRE..-2RS a des joints à lèvre 

protégée.  

 Description de l’étanchéité à trois niveaux PP, voir lien.  

   

Lubrification

 

Ces galets sont lubrifiés avec une graisse au savon 

complexe de lithium selon GA08 et sont regraissables par 

l’axe. Pour le regraissage, nous conseillons Arcanol 

LOAD150.  

   

 

La bague excentrique recouvre le trou de graissage radial 

de l’axe. Le regraissage doit donc être effectué par les 

extrémités de l’axe.  

   

Température de 

fonctionnement  

Les galets de roulement sur axe ont une plage de 

températures de –30 °C à +140 °C. Pour les galets avec 

étanchéité (suffixe 2RS), la plage de températures ne va 

que de –30 °C à +120 °C.  

 
Respecter les indications sur les températures d’utilisation 

indiquées dans les Bases techniques, chapitre Lubrification.  

   

 

Les galets de roulement sur axe KR..-PP, KRV..-PP et 

KRE..-PP sont adaptés pour des températures de 

fonctionnement de –30 °C à +100 °C, limitées par la graisse  



et la matière de la bague d’étanchéité. 

   

Suffixes
 

Pour les suffixes des exécutions livrables, voir tableau.   

   

Exécutions livrables

 

Suffixes  Description Exécution  

PP Rondelle de frottement en matière 

plastique avec lèvre d’étanchéité 

surmoulée des deux côtés du galet, 

formant une étanchéité à trois niveaux 

RR Protection anticorrosion avec son 

revêtement Corrotect® 

SK Six pans creux uniquement côté 

épaulement de l’axe, pas de possibilité 

de regraissage 

2RS Joint à lèvre protégée des deux côtés 

du galet 

Standard 
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