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LUBRON

PRODUIT DU MOIS
Cher client,

ROTULES LISSES LUBRON

Dans
ce
nouveau
bulletin
d’information, nous avons choisi de
vous faire découvrir notre gamme
de
rotules
lisses
LUBRON
fabriquées sur demande et destinées
aux
applications
radiales
et
angulaires robustes.
Les rotules lisses LUBRON sont
lubrifiées de façon permanente et ne
nécessitent aucun entretien.
Elles sont utilisées depuis près de 30
ans dans le monde entier au service
d’applications exigeantes et dans
des
conditions
d’exploitation
contraignantes.
Nos usines de fabrication à la pointe
de la technologie assurent la
réalisation de tâches complexes
avec une extrême précision. Nos
diverses compétences en matière de
conception et de fabrication nous
permettent d’offrir une qualité
constante et des performances
fiables.

Fabriquées par RBC depuis près de 30 ans !
Dimensions type comprises entre 1” (~25 mm)
de diamètre intérieur et 80” (~2000 mm) de
diamètre extérieur.
Pouvant répondre à des cahiers des charges
variés (charges appliquées, mouvements,
environnement, etc …) et être fournies pour des
montages libres, glissants ou serrés.
Disponibles dans différentes variétés de
matériaux : acier allié, acier inoxydable, bronze
très robuste, alliage de cuivre et nickel.
Lubrifiants solides utilisés :
- au graphite de pureté nucléaire industriel,
PTFE, graphite, revêtements en tissu PTFE
tissés, etc …
Domaine d’applications : installation de
production
d’énergie
hydroélectrique,
dispositifs de contrôle hydraulique, barrières
anti-crue, systèmes d’amarrage offshore,
souffleries
cryogéniques,
applications
aronautiques, équipements hydrauliques, minier,
etc …

RBC France c’est aussi :
-

Demander nos brochures :

RBC France : un partenaire prisé
sur le plan international et une
équipe à votre écoute !

Les roulements à section mince ITB
(interchangeabilité totale Kaydon)
Les galets de came RBC
(interchangeabilité McGill et INA)
Les douilles à billes miniatures Microlinea
Les vis à billes RBC et MPS
Les joints de cardan Bianchi TAS
Les goupilles & axes ADAX
Les roulements ORS (série 6000, …)
Les roulements miniatures RMB et EZO
Les pinces et les porte-outils SCHAUBLIN
Alors, un projet ? Une demande spéciale ?

N’hésitez pas à nous consulter !

www.rbcfrance.com

01 60 92 17 35

