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PRODUCTINFORMATION
MODÈLES SPÉCIAUX À DIAMÈTRE
PERSONNALISÉ OBTENUS PAR LAMINAGE
DE BANDES DE COUSSINET
LE COUSSINET ADAPTÉ À VOS BESOINS
Les bagues de coussinet KS PERMAGLIDE® sont disponibles,

Les bagues KS PERMAGLIDE® de dimensions spéciales sont

selon le matériau, comme produit standard de diamètre

utilisées par exemple dans les applications industrielles, les

intérieur jusqu'à 100 mm ou 300 mm. Les bagues de coussinet

engins agricoles, les engins de chantier, les éoliennes ou les

d'un diamètre différent ou supérieur sont des modèles spéciaux

pompes hydrauliques.

réalisés en tôle laminée. Selon vos exigences, les coussinets
sont fabriqués dans toutes les tailles intermédiaires
de 80 à 650 mm.

AVANTAGES ET SPÉCIFICITÉS
•

Taille de lot minimale : fabrication à partir d’une pièce

•

Diamètre personnalisé, différent des dimensions standard

•

Bagues de coussinets de grand diamètre

•

Pas de frais d’outillage

•

Grande flexibilité, par ex. fabrication rapide possible

Fabrication conformément aux normes de qualité les plus
	
sévères et avec des tolérances selon DIN ISO 3547
Les modèles spéciaux sont disponibles dans tous les
	
matériaux standard KS PERMAGLIDE® (matériaux spéciaux
sur demande)

www.permaglide.com
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Gravure sur demande de votre numéro de plan, numéro
	
d’article, etc.

DIAMÈTRE PERSONNALISÉ
TAILLES INTERMÉDIAIRES À VOLONTÉ
FABRICATION DE GRANDE BAGUE JUSQU’À 650 MM

Modèles spéciaux à diamètre personnalisé : coussinets laminés dans tous les matériaux standard KS PERMAGLIDE®

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.
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PRODUCTION
Les bagues de diamètre personnalisé et
les grandes bagues à paroi fine sont
réalisées à partir de tôles en matériau
KS PERMAGLIDE®. Les pièces de tôle sont
transformées en bagues de coussinet sur
des laminoirs. L’épaisseur nominale des
parois des tôles KS PERMAGLIDE® est
généralement de 2,5 mm. Selon vos
besoins, nous pouvons produire une
épaisseur de 1 à 3 mm. La largeur des
tôles peut atteindre 236 mm. La tôle
munie d'un revêtement de glissement se
présente sous forme de bobine. Par
conséquent, la longueur des tôles et le
diamètre des bagues réalisées sont
variables. Compte tenu du procédé de
fabrication, les bagues laminées

Production des coussinets

possèdent toujours une jointure.

www.permaglide.com
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AUTRES MODÈLES SPÉCIAUX KS PERMAGLIDE®
www.permaglide.com/fr/produits/fabrications-speciales/

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

