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I– Le démontage de roulement à bille :
Le roulement doit être démonté sans détérioration.
L’effort de demontage doit être appliqué sur la bague du
Roulement ayant un ajustement serré
Un roulement doit être répéré avant le démontage afin de la remonter dans la même position.
11- Causes de détériorations prématurées :
 Mauvais montage,
 Présence d’impuretés,
 Mauvaise lubrification,
 Erreur de forme de l’arbre ou de l’alesage,
 Vibration,
 Le passage de courant électrique (génération de vibrations,
La cause de la détérioration doit toujours être rechercher avant de remonter un roulement neuf.
12- Démontage à température ambiante :
A l’aide d’un extracteur prenant appui sur la bague montée serré. Cet extracteur peut avoir 2 ou 3 branche et peut être appelé arrache moyeu.
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13- Démontage à chaud :
A l’aide d’appareil à induction
II-PRECAUTIONS A RESPECTER AVANT LE MONTAGE DES
ROULEMENTS :
Le support du roulements doit être propre et sans bavure. Le Montage
doit, si possible, s’effectuer dans un local non poussiéreux, loin d’une
source abrasive.
UN ROULEMENT NE DOIT PAS ETRE DEFORME AU MONTAGE.
III-ROULEMENTS A ALESAGE CYLINDRIQUE :
31- Avant le montage :
 Enlever les bavures,
 Nettoyer les portées des roulements,
 Vérifier les dimensions et la forme des portées de roulements(pour les dimensions il existe des tableaux disponibles
sur le guide du dessinateur).
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32- Montage à température ambiante :
Conditions de fonctionnement

Direction de la
charge fixe par
rapport à la
bague
intérieure

Direction de la
charge fixe par
rapport à la
bague
extérieure

Charges modérées

Arbre

Alésage

g5
g6
h6

M6
M7

Charges normales

j5
h5

N6
N7

Fortes charges avec
chocs

g5

P6
P7

Faibles charges

h5
j5
j6

J6

Charges moyennes

k5
k6

H6
H7

Fortes charges

m5
m6
n5

K6

n6
p6

N6
M6

j6

H7

Très fortes charges
avec chocs
Charge purement axiale (butée)

Les roulements de petits diamètres peuvent être montés à l’aide d’un
marteau et d’une entretoise en tube. L’entretoise prend appui sur la bague montée serrée. On peut aussi utilisé une presse (elle vient en remplacement du marteau) avec une douille adaptée au diamètre de la bague
montée serrée (entretoise).
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IMPORTANT
Ajustement serré sur
l’arbre , montage par entretoise qui prend appui
sur la bague intérieure
du roulement
Ajustement serré sur l’alesage, montage par entretoise qui prend appui
sur la bagueextérieure du
roulement.

Roulement monté en une seule
opération avec une douille qui
prend appui sur les 2 bagues

Roulement monté à l’aide d’une presse
hydraulique. Il faut simplement placé une
douille entre la presse et le roulement

Les portées doivent être enduites d’huile à faible viscosité avant l’assemblage. Il existe des boîtes de douilles vendues par les fabricants.
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33- Montage à chaud :
Le montage à chaud est basé sur la dilatation des bagues ou de la pièce
selon les cas. Deux cas sont possibles :
 Ajustement serré sur l’arbre : Chauffer le roulement. Il
faut mettre des gants protecteurs lors de la manipulation. Le
roulement doit être enfoncé jusqu’à l’épaulement et maintenu
jusqu’à la réalisation de l’ajustement serré (refroidissement).
 Ajustement serré dans l’alésage : Chauffer l’alésage ou la
pièce comportent l’alésage.
Pour chauffer l’alésage ou les roulements il existe différentes méthodes :

Four électrique

Appareils chauffant

Bains d’huiles chauffées

Appareils de chauffage
par induction

IV-ROULEMENTS A ALESAGE CONIQUE MONTE SUR UN MANCHON
DE SERRAGE :
Les précautions à prendre pour les roulements à alésage cylindrique
et les roulements à alésage coniques montés sur une portée conique
s’appliquent à ces roulements.
Les méthodes de montages et de démontages sont les mêmes que
précédemment.
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V-OUTILLAGE DE MONTAGE ET DE DEMONTAGE :

Clés à col de cygne ou clés à
ergots

Extracteur à prise extérieure
À 2 et 3 griffes

Presse hydraulique portable à
Pompe manuelle

VI-ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES :
61- Avant le montage :
 Enlever les bavures,
 Nettoyer les portées des roulements,
 Vérifier les dimensions et la forme des portées de roulements
62- Montage :
Le montage des roulements à rouleaux coniques peut se réaliser :
 serré sur l’arbre,
 serré dans l’alésage.
63- Particularité des roulements à rouleaux coniques :
Ces roulements se montent en 2 parties, la bague extérieure dans l’alésage et la bague intérieure, équipée de ses rouleaux sur l’arbre.
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EFFORT

3ème

EFFORT

Entretoise
Entretoise

Bague Extérieure

Bague Intérieure

Pièce
Pièce

Le montage doit respecter la règle choisie :
 Montage en X,
 Montage en O.

Le jeu de fonctionnement doit être réglé au montage de l’ensemble. Il est
réalisé en glissant sur les bagues montées avec un ajustement glissant.

Un jeu de cales de réglage appelé
«clinquant » permet de régler ce
jeu.
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