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Pour déplacer plus de bois, composez ce numéro.
Pour tous vos besoins en matière de service et de soutien sur place, par exemple pour la sélection 

des produits adéquats, l’installation et le dépannage/la résolution de problèmes, communiquez 
avec votre représentant des ventes régional de NTN, ou appelez au 1-888-412-4122.

Si vous avez d’autres questions d’ordre technique, 
envoyez un courriel à l’adresse techsupport@ntn.ca. 

 

Choisir NTN signifie avoir accès à tous les outils et
ressources nécessaires pour bien accomplir votre travail.
De l’installation à la résolution de problème, nous serons
présents pour vous aider à surmonter vos plus grands défis.
Ceci inclut les services suivants:

Au-delà des roulements
Formation. Soutien à l’installation.
Dépannage. Et plus encore.

Unité de formation technique
Sur place, unité de formation mobile offrant une
formation professionnelle sur mesure offerte par
l’équipe technique NTN.

 

M Séminaire de formation - Utilisateurs
Formation intensive de trois jours sur la conception,
les applications et l’entretien des roulements anti-friction
avec ateliers d’apprentissage pratiques.

 

 

eKnowledge 
Formation disponible sur le web

Six modules de formation couvrant les différents types de
roulements et leur nomenclature pouvant être complétés
selon votre disponibilité.
(www.ntnamericas.com/eknowledge)

 
NTN Bearing Finder
Outil de recherche disponible en ligne avec fiches
techniques complètes, module d’interchange simple
d’utilisation et dessins DAO interactifs
(www.bearingfinder.ntnamericas.com)

Coupez vos temps 
d’inactivité



Fonctionnez plus longtemps et de façon plus fiable avec NTN. Nos roulements sont 
conçus pour faire face au milieu brutal d’un moulin à scie, et nous les assortissons d’une 
disponibilité rapide doublée d’un soutien, d’une formation et d’un dépannage pratiques.

La production de votre scierie 
dépend littéralement de ces 
roulements essentiels qui assurent 
le déplacement du bois.

Roulements à rouleaux montés 
SPAW/SPW

Les roulements à rouleaux montés 
SPAW/SPW à haut rendement de NTN 
réalisent de meilleures performances 

dans les opérations de scierie les plus 
éprouvantes, comme les écorceuses 

et les convoyeurs transversaux.



Assez 
robuste 
pour les 
scieries.
Les milieux hautement contaminés, 
abrasifs et corrosifs nécessitent des 
roulements capables de faire face 
à ces conditions de travail difficiles 
ainsi qu’aux vibrations et aux chocs 
violents. Les produits de NTN sont 
conçus pour contrer les menaces de 
contamination, qui sont la première 
cause de défaillance des roulements 
dans les scieries, afin de préserver le 
niveau optimal de vos opérations.

Maximisez la production  
de votre scierie
Dans un souci de rehausser votre temps de disponibilité 
et votre productivité, les produits ultra robustes de 
NTN sont conçus pour surpasser les normes de 
l’industrie en fait de durabilité dans les conditions les 
plus exigeantes. Grâce à nos produits fiables comme 
les roulements à billes montés NTN Ultra-ClassTM et 
les roulements à rouleaux montés SPAW/SPW, vous 
êtes prêt à atteindre les cibles de production les plus 
exigeantes de votre scierie. 

Roulements à billes montés 
Ultra-ClassTM

Les roulements à billes 
montés Ultra-ClassTM sont la 
solution conventionnelle pour 
les classeurs de bois et autres 
applications.

Des scieries du monde entier comptent 
sur nous depuis des décennies pour 
convertir leurs convoyeurs transversaux 
et leur équipement de scierie en un 
avantage stratégique.
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