
 INFORMATIONS - RBC FRANCE - INFORMATIONS 

 

 

Bulletin d’information   NICE 

                   www.rbcfrance.com                    01 60 92 17 35 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher client, 

 

Ce mois-ci, nous avons choisi de 

vous présenter notre gamme 

complète de roulements à billes de 

précision NICE rectifiés, semi-

rectifiés, non rectifiés ou spéciaux. 

Ces roulements sont recommandés 

dans les applications à charges 

moyennes avec une vitesse de 

rotation allant jusqu’à 5 000 

tours/minute pour les roulements 

rectifiés. 

Les principaux domaines 

d’applications sont : agricole, 

tondeuses, médical, automobile, 

semi-conducteurs, manutention, 

ligne d’embouteillage/mise en 

cannette, etc … 

De nombreuses options sont 

possibles telles que alésage spécial, 

bague intérieure élargie, bague 

extérieure de forme spéciale 

(collerette, fixation, …). 

 

Toutes ces roulements sont 

accessibles via notre eshop sur notre 

site internet www.rbcfrance.com. 

 

Demandez notre catalogue : 
 

  
 

RBC France : un partenaire 

prisé sur le plan international et 

une équipe à votre écoute ! 

PRODUIT DU MOIS 
ROULEMENTS A BILLES NICE  

 

- fabriqués depuis 1902 

- 3 types de roulements de base : 

radial, à contact oblique ou butée à 

billes 

- 3 types de charge : charge radiale,              

charge axiale ou combinaison des 2 

- cotes pouces selon standard, 

possibilité de cotes métriques 

- cage standard en nylon, possibilités 

de cage en acier ou inox 

- avec ou sans flasques ou joints 

- avec ou sans collerette ; bague 

intérieur élargie avec vis de blocage, 

jonc d’arrêt, complément de billes 

- spécialités sur demande 

 

Nombreuses références en stock 

 

 

 

RBC France c’est aussi : 
 

 

- Les galets de came RBC 

 (interchangeabilité McGill et INA) 

- Les douilles à billes miniatures Microlinea 

- Les vis à billes miniatures MPS 

- Les joints de cardan Bianchi TAS 

- Les goupilles & axes ADAX 

- Les roulements ORS 

- Les roulements miniatures RMB & EZO 

- Les rotules UNIBAL, HEIM, HIRSCHMANN 

- Les pinces et les porte-outils SCHAUBLIN 

- Les roulements annulaires RBC 
 

Alors, un projet ? Une demande spéciale ? 

N’hésitez pas à nous consulter ! 

http://www.rbcfrance.com/

