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Cher client, 
 

En ce mois de mai, nous avons 

choisi de vous parler de notre vaste 

gamme de roulements dont la 

réputation n’est plus à faire. 

 

En effet, RBC France, certifié ISO 

9001:2000, est spécialisé dans la 

vente de roulements à billes 

miniature de haute précision pour 

des secteurs aussi variés que 

l’aéronautique civile et militaire, 

l’automobile, le dentaire ou 

l’optique. Nos roulements répondent 

soit aux normes dimensionnelles 

standards, soit à des spécifications 

d’application unique avec des 

marques telles que RMB (qui 

fabriqua les premiers roulements à 

billes miniatures du monde en 

1932), ou encore EZO et ORS (série 

6000). 

 

Nous pouvons vous offrir toutes 

sortes de roulements radiaux, à 

contact oblique, à butée axiale, en 

chrome ou inox, en côtes pouces ou 

métriques ainsi que les accessoires 

de montage tels que rondelles de 

calage, circlips et entretoises. 

 

Demandez nos catalogues : 
 

       
 

RBC France : un partenaire prisé 

sur le plan international et une 

équipe à votre écoute ! 

PRODUIT DU MOIS 
ROULEMENTS OPTIMA(EZO) 

 

- cotes pouces ou métriques 

- dimensions allant de 0.60 à 90 mm 

pour le métrique et de 0.0236 à 3.5433 

inch pour le pouce 

- roulement inox ou chrome, à 

collerette, à section fine, ouvert, 

flasqué ou étanche 

- qualité standard P0 mais autres sur 

demande 

- jeu standard 5 à 10 µ mais autres sur 

demande 

- butées à billes 

- large gamme de lubrifiants 

disponible 

 
Grande possibilité d’ interchangeabilité 

 

 
 

 
 

 

RBC France c’est aussi : 
 

- 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 miniatures MPS 

- Les joints de cardan Bianchi TAS 

- Les goupilles & axes ADAX et RBC 

- Les roulements NICE 

- Les paliers auto-lubrifiants FIBERGLIDE 

- Les rotules UNIBAL, HEIM, HIRSCHMANN 

- Les pinces et les porte-outils SCHAUBLIN 
 

Alors, un projet ? Une demande spéciale ? 

N’hésitez pas à nous consulter ! 


