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PBC LINEAR®

Paliers lisses

Frelon®
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FRELON® + TECHNOLOGIE À ROULEMENTS 
DE PRÉCISION = SIMPLICITY®

AVANTAGES ET PERFORMANCES

•    La surface de glissement Frelon® est appliquée sur la face 
interne du roulement à un niveau moléculaire ; elle transfère 
les charges et évacue la chaleur générée lors du roulement

•   Résiste à la corrosion grâce à la coque du roulement en 
aluminium anodisé

•  Caractéristiques d’auto-ajustement breveté en standard 

•   Mouvements linéaires, oscillants et rotatifs, ainsi que 
n’importe quelle combinaison de ces mouvements

•  Fonctionnement sans entretien

•  Fonctionnement en douceur et en silence, longue durée de vie

•   Très grande précision – toutes les surfaces critiques sont rectifiées 
sur des rectifieuses de précision adaptées aux roulements

•  Pas de défaillances ou de dommages de l’arbre comme sur 
un roulement à billes ! 
 

MATÉRIAU FRELON POUR LA SURFACE 
DE GLISSEMENT DE ROULEMENT
La surface de glissement Frelon® se compose d’une 
combinaison de PTFE et de matériaux de remplissage offrant 
une meilleure performance que d’autres roulements. Ces 
roulements sont moins soumis à l’usure et au frottement, sont 
autolubrifiants et très solides.

CARACTÉRISTIQUES DU PTFE :
•  Autolubrifiant (ne nécessite pas 

de lubrification additionnelle)

•  Les particules de saletés sont 
absorbées par le matériau Frelon

•   Large plage de température 
de fonctionnement 
(-240 °C/+204 °C)

•  Chimiquement inerte

•  Absorbe les vibrations  
(AUCUN contact du métal sur le métal)

AVANTAGES DU MATÉRIAU DE REMPLISSAGE :
•  Haute résistance

•  Grande solidité

•  Peu d’usure, comparé à d’autres matériaux

• Frelon GOLD® – matériau doré haute performance, 
compatible avec les arbres en acier trempé RC60 ainsi 
qu’avec les arbres en acier inoxydable 440 et revêtement 
céramique RC70.

• Frelon® J – matériau jaunâtre dont la composition est 
optimale pour les arbres en acier inoxydable de la Série 300 
et les matériaux tendres, tels que l’aluminium pur.

• Frelon® W – matériau blanc, de qualité alimentaire, 
conforme FDA, compatible avec les arbres en acier 
inoxydable et en métal tendre.

Coque du roulement
Adhésif

Frelon® JFrelon Gold® Frelon® W

STANDARD

Frelon
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Série ISO métrique

Paliers lisses
JEU 
Les paliers Simplicity sont disponibles avec deux catégories 
de jeu.

« FM » PRÉCIS :
•  jeu très étroit d’env. 0,025 mm

•  pour les applications qui requièrent une grande précision

Attention :  Pour les applications fonctionnant en parallèle, tenir 
compte des remarques.Voir la recommandation « FMC ».

« FMC » À COMPENSATION :
•   Jeu additionnel intégré au DI (toutes les autres cotes sont 

identiques à celles des roulements de précision)

•  Idéal pour les applications à arbres parallèles
REMARQUE : Sur de nombreuses applications à arbres parallèles, on utilise 

des roulements de précision «  FM » sur un arbre et des roulements à 
compensation «  FMC » sur l’arbre opposé. Ceci permet de corriger les 
erreurs d’orientation légères. 
 

COQUE DU ROULEMENT
Les roulements Simplicity® sont disponibles dans une grande 
variété de configurations, afin de répondre à des exigences 
spécifiques.

•   L’exécution standard est un alliage d’aluminium avec 
anodisation

•  Acier inoxydable 316 (sans revêtement) sur 
demande

MATÉRIAUX :

Alliage en aluminium – aluminium traité à la 
chaleur et vieilli artificiellement, très solide et 
résistant à la corrosion.

 Acier inoxydable 316 – Présente une excellente 
résistance à la corrosion et est souvent utilisé 
dans l’industrie papetière et agroalimentaire, 
ainsi que dans d’autres branches de l’industrie.

REVÊTEMENTS :

 Anodisation standard – anodisation dans un bain de soufre avec 
colmatage à l’acétate de nickel, qui résiste à une solution salée 
à 5 pour cent en spray jusqu’à 14 jours à 36 °C. Le colmatage 
est appliqué sur une épaisseur de 0,0051 mm.

Anodisation
standard
épaisseur
0,0051 mm

Arbre

Arbre

« FM » standard

Jeu moyen 0,0127 mm 
par côté

« FMC » à compensation

Jeu moyen 0,0381 mm 
par côté

JEU
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Paliers lisses
CARACTÉRISTIQUE D’AUTO-AJUSTEMENT
Les roulements Simplicity® sont disponibles avec un diamètre 
externe (DE) droit standard ou un DE convexe auto-ajustable.

FM – (STANDARD) : 
•  DE droit

•   Les blocs pour paliers lisses standard ont des 
caractéristiques d’auto-ajustement dans le bloc, en raison des 
roulements «  FM » utilisés en standard pour le montage final.

FMA – (DE AUTO-AJUSTABLE) :
•   Ont une couronne sphérique sur le DE ; ce qui permet au 

roulement de s’auto-ajuster en cas de blocages

•   Parfaitement adaptés au rééquipement sans problème des 
logements à alésages droits 

•   Le roulement peut compenser des défauts d’orientation de 
1/2° par rapport à la ligne centrale (1° au total).

•   Des joints toriques sont placés des deux côtés de la 
couronne sphérique. Ceci réduit les bruits de claquements 
durant le fonctionnement. 
 

BLOCS POUR PALIERS LISSES
•  En alliage d’aluminium

•   Les dimensions critiques de la ligne centrale varient au sein 
d’une tolérance de précision de ±  0,015 mm

REVÊTEMENTS :
•  Anodisation incolore (standard)

Les blocs pour paliers lisses disposent d’un auto-ajustement 
intégré dans toutes les directions.

•   Les blocs pour paliers lisses présentent un défaut 
d’orientation de 1/2° par rapport à la ligne centrale. 

•   Cette caractéristique est intégrée au logement avec un rayon 
sphérique au centre du bloc.

•   Cette caractéristique d’auto-ajustement permet de 
compenser certains écarts des arbres et défauts 
d’orientation.

Il existe des logements à alésages droits.

•   Les défauts d’orientation ne peuvent pas être compensés ; 
la structure est très rigide.

•  Ces roulements sont typiquement utilisés dans les 
applications avec un seul arbre. 
 

ORIENTATION DES ROULEMENTS 
OUVERTS
Les roulements Simplicity peuvent être utilisés dans n’importe 
quelle configuration. 

La résistance des roulements ouverts dépend de l’orientation 
dans laquelle ils sont utilisés.

0,025 mm 0,015 mm± ±

0,076 mm

NORME INDUSTRIELLE

SIMPLICITY = TOLÉRANCES PLUS FAIBLES

±

Capacité 100 % Capacité 70 % Capacité 40 %

Charge

Charge

Charge

1/2°

1/2°

FM standard – diamètre externe droit
Remarque : Les blocs pour paliers lisses standard disposent, dans le 
diamètre interne du bloc, de roulements FM auto-orientables.

FM auto-orientables - diamètre 
externe sphérique

Remarque : pour une utilisation dans les  
logements à alésage droit
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GLEICHMÄSSIGE BEWEGUNG

PERIODISCHE BEWEGUNG

MIT SCHMIERUNG

STOPP

STOPP

RÉSISTANCE DE LA SURFACE DE 
GLISSEMENT DU PALIER
Les paliers Simplicity® sont 4 à 20 fois plus résistants que les 
roulements à billes linéaires.

•   Haute performance et petit logement
   Exemple : Simplicity avec diamètre interne de 12,7 mm = roulement à 

billes linéaire à diamètre interne de 25,4 mm

•  Les chocs et vibrations sont absorbés 

•   Aucun contact du métal sur le métal, et donc actionnement 
doux et silencieux des composants

Remarque : pouces et métrique JIS livrable sur demande pour certaines pièces. 
 

RÉACTION À LA VITESSE (avec les mouvements linéaires)

Un dépassement de ces vitesses provoque un échauffement dû 
au frottement et accélère l’usure de la surface de glissement du 
roulement. 

*  En fonction du lubrifiant utilisé, de la charge et de la fréquence du 
mouvement homogène ou périodique, les vitesses peuvent dépasser les 
indications faites ici.

Remarque : pouces et métrique JIS livrable sur demande pour certaines pièces. 
 

MESURE DE LA PERFORMANCE 
Les roulements lisses sont évalués en fonction de leur PV 
restrictif, sachant que le PV est une combinaison de la charge 
sur une surface prédéfinie et de la vitesse. 

PV = mesure de la performance des roulements lisses

PV = P x V avec P = pression (charge) en kgf/cm2

V = vitesse en m/min.

Remarque :  Pour que les roulements fonctionnent bien, les 3 paramètres 
doivent être respectés.

Remarque : pouces et métrique JIS livrable sur demande pour certaines pièces.

453kg

2267kg

2267kg2267kg

2267kg

ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE
(1 x CHARGE)

SIMPLICITY
(20 x CHARGE)

ILLUSTRATION PV (marche à sec)

Frelon GOLD

Frelon J / Frelon W

0
3,04 6,09 9,14 12,19 15,24 18,29 21,34 24,38 27,43 30,48 33,53 36,58 39,62

3,52

7,03

10,55

14,06

17,58

21,09

24,61

28,12

VITESSE (m/min)
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GE
 (k

gf
/c

m
  )

2

Paliers lisses

MATÉRIAU DU ROULEMENT RÉSISTANCE À LA CHARGE STATIQUE
Frelon Gold® 210,9 kgf/cm2

Frelon® J / Frelon® W 105,45 kgf/cm2

MATÉRIAU DU 
ROULEMENT

AUCUNE LUBRIFICATION 
MOUVEMENT 
HOMOGÈNE

AUCUNE LUBRIFICATION 
MOUVEMENT 
PÉRIODIQUE

AVEC 
LUBRIFICATION*

Frelon Gold® 1,524 m/s 4,19 m/s 4,19 m/s

Frelon® J / 
Frelon® W 0,711 m/s 2,03 m/s 2,03 m/s

MATÉRIAU DU 
ROULEMENT « PV » MAX. « P » MAX.

« V » MAX.
(AUCUNE 

LUBRIFICATION)

Frelon Gold® 430 (kgf/cm2 x m/min.) 210,9 kgf/cm2 91,44 m/min

Frelon® J / 
Frelon® W 215 (kgf/cm2 x m/min.) 105,45 kgf/cm2 42,66 m/min.

MOUVEMENT HOMOGÈNE

MOUVEMENT PÉRIODIQUE

AVEC LUBRIFICATION

ARRÊT

ARRÊT

MAXIMUM :
Frelon J / Frelon W = 0,711 mm/s
Frelon GOLD = 0,524 mm/s

MAXIMUM :
Frelon J / Frelon W = 2,03 mm/s
Frelon GOLD = 4,19 mm/s

MAXIMUM :
Frelon J / Frelon W = 2,03 mm/s
Frelon GOLD = 4,19 mm/s
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TAUX D’USURE/DURÉE DE VIE ATTENDUE
La durée de vie attendue des paliers Simplicity® dépend des 
paramètres d’application.

FACTEURS AYANT UN IMPACT SUR LA DURÉE 
DE VIE :
•  Dureté, surface et préparation de l’arbre

•  Course  

•  Température

•  Encrassement

•  Jeu

•  Lubrification

•  Vitesse

Le tableau contenant les données d’usure radiale est une 
orientation pour une application typique avec une charge de 
0,703 kgf/cm2 et une vitesse de 30,48 m/min. 
 

FACTEURS AYANT UN IMPACT SUR LES 
TAUX D’USURE/LA DURÉE DE VIE
Exigences posées à l’arbre avec le matériau de roulement 
Frelon®.

PERFORMANCE MAXIMALE :
•  Rugosité avec une épaisseur de 0,20 à 0,30 µm

•  Dureté de RC 60

PERFORMANCE ACCEPTABLE :
•  Rugosité avec une épaisseur de 0,20 à 0,40 µm 

•  Dureté de RC 35 

•   Les exigences de surface s’appliquent à tous les matériaux 
de roulement Frelon®.

•   Il est possible d’utiliser des arbres plus rugueux. Toutefois, 
cela entraîne une usure accélérée du roulement et de l’arbre 
et peut provoquer des blocages. 

Remarque :  Contactez notre usine si vous utilisez des arbres chromés polis 
avec une épaisseur < 0,20 µm. 
 

CHARGES EN PORTE-À-FAUX
•  Rapport max. 2:1

•  1x = division de roulements sur le même arbre

•  2x = écart entre l’arbre et la charge ou l’effort

Exemple : Avec 2x = 254 mm, 1x doit faire au moins 127 mm

0,0635

0,0508

0,0381

0,0254

0,0127

FrelonGOLD® avec 
caractéristiques de marche à sec

635 1270 1905 2540 3175

Us
ur

e 
ra

di
al

e 
en

 m
m

USURE RADIALE

DONNÉES DE TEST : conditions d'utilisation 
 à 0,703 kgf/cm2 

 30,48 m/min
 Ligne d'arbres RC60 de 19,05 mm

Trajet en mètres (100 000)

0,40 µm 0,20-0,40 µm 0,20 µm

CHARGE OU 
EFFORT

Paliers lisses

Si le rapport de 2:1 est dépassé, cela provoque 
des blocages.
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Après

Processus de transfert Frelon®

Avant

En cas d'interruptions, Frelon applique une pellicule 
microscopique sur l'arbre et les cavités en surface sont remplies, 
de manière à obtenir un roulement Frelon sur Frelon autolubrifiant.

ArbreArbreArbre

TRANSFERT DE LA SURFACE DE GLISSEMENT DU 
ROULEMENT SUR L’ARBRE
Par l’interaction du matériau Frelon® et de l’arbre, des particules 
microscopiques de Frelon sont transférées automatiquement sur la 
surface de roulement. Une fine pellicule se dépose sur l’arbre, et les 
minuscules irrégularités de surface sont comblées par le matériau Frelon 
pendant la période de rodage. Ce transfert génère les caractéristiques 
d’autolubrification du Frelon sur le Frelon. 

La période de rodage dépend de divers critères :

1. Préparation de l’arbre avant sa pose – le mieux étant de nettoyer 
l’arbre avec une huile 3-en-1. Ceci permet de garantir le transfert de la 
totalité du matériau sur la surface.

2. L’application détermine la vitesse, la charge et la cadence de travail 
spécifiques - typiquement, la phase de rodage dure 50 à 100 cycles 
en mode continu. Le jeu sur le roulement s’accroît en fonction 
de la cadence et de la surface sur laquelle le transfert se produit, 
en moyenne entre 0,0051 mm à 0,0127 mm.

3.  Cycle de nettoyage de l’arbre – si l’arbre est nettoyé régulièrement, 
l’usure s’accroît dans les roulements. Ceci est dû au transfert qui se 
répète en permanence.

LUBRIFICATION
•  Réduction du frottement pouvant atteindre 50 % 

•  Réduction de l’usure de la surface de glissement des roulements

•   Réduction de la chaleur générée ; des vitesses supérieures deviennent 
possibles. La vitesse réelle dépend du lubrifiant et de la fréquence 
d’utilisation.

•   Auxiliaire de nettoyage de l’arbre pour un transfert conforme. 
Une lubrification initiale légère des roulements Simplicity® est 
vivement recommandée. 
 

RÉSISTANCE CHIMIQUE
Les roulements Simplicity résistent aux conditions environnantes 
défavorables et offrent une excellente performance sous l’eau.

Frelon GOLD® – les matériaux de remplissage peuvent être attaqués par 
l’eau déminéralisée et d’autres substances chimiques agressives.

Frelon® J – inertie chimique quasi universelle, seuls le fondu et le fluor 
en fusion montrent des signes d’attaques à des températures et des 
pressions élevées. 

Frelon® W – surface de glissement blanche de qualité alimentaire, 
conforme FDA.

 Coque d’aluminium anodisé (standard) – bonne résistance chimique dans 
la plupart des applications.

 Coque en acier inoxydable 316 (option) – excellente résistance aux 
substances chimiques et à la corrosion dans des conditions difficiles.

LUBRIFICATION 
RECOMMANDÉE
• Huile Waylube
• Huiles légères
• Lubrifiant à base 
   de pétrole
• Huiles 3 en 1

NON RECOMMANDÉE 
• WD-40
• Sprays PTFE
• Fluorocarbone
• Huiles de silicone, 
lubrifiants ou spray
WD40® est une marque déposée 
de l'entreprise WD40

Paliers lisses

Ne pas nettoyer les arbres de manière répétée avec de l’alcool ! 
Ceci entraîne l’élimination du matériau déjà transféré et une usure 
accrue de la surface de glissement du roulement.

Ne pas utiliser d’arbres chromés lisses en combinaison avec un 
roulement Frelon. La rugosité de surface est inférieure à 0,20 µm 
et ne garantit pas le transfert conforme du matériau Frelon. L’usure 
s’accroît.
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Paliers lisses

Températures extrêmes

Utiliser FM

-240°C

Min

Utiliser FMC

Max

+204°C

Régime maximal

Jeu moyen 0,0127 mm par côté

« FM » standard
Max = 12,2 m/min.

Arbre

« FMC » compensé
Max = 42,6 m/min.

Jeu moyen 0,0381 mm par côté
Arbre

TEMPÉRATURE
Les roulements Simplicity® sont utilisables sur une large plage 
de température (-240 °C/+204 °C). La température dépend des 
matériaux du bloc pour paliers lisses et de la taille du palier.

•  En raison de la minceur de la surface de glissement de roulement, 
de la chaleur peut être évacuée via la coque de roulement. 

DILATATION THERMIQUE
Les diamètres internes des roulements, proposés en standard, sont 
utilisables pour la plupart des applications industrielles.
 Pour des températures inférieures à -18 °C, l’utilisation de roulements 
à diamètre interne standard est recommandée. (Série FM)

 En cas de températures très élevées, nous recommandons 
l’utilisation de roulements à diamètre interne (DI) à compensation, 
en raison du jeu accru (Série FMC).

APPLICATIONS À ROTATION
 Les roulements Simplicity sont parfaitement adaptés aux applications 
à rotation, dès lors qu’ils sont utilisés de manière conforme.

 Sur les applications stationnaires à rotation, la chaleur ne peut pas 
s’étendre à une plus grande zone. Elle reste dans le DI du roulement 
et restreint ainsi la vitesse et la charge.

•  Vitesse de rotation MAX (aucune lubrification/mouvement 
homogène)

  •    12,2 m/min. avec un jeu standard sur le diamètre interne 
de précision 

  •   42,6 m/min. avec un jeu pour diamètre interne à compensation

 V(m/min) = 0,262 x d x tr/min 
d = diamètre de l’arbre (mm) 
tr/min = rotations par minute

•   Une bonne lubrification permet d’accroître nettement ces vitesses. 

VIDE/ÉMISSION DE GAZ/SALLES BLANCHES
En raison des caractéristiques d’autolubrification, de la légère 
émission de gaz et du dépôt minime de particules, les roulements 
Simplicity sont parfaits pour une utilisation en salles blanches et 
sous vide. 

Le matériau Frelon® a été testé conformément à la norme ASTM 
E-595-90 et a donné des valeurs maximales acceptables de 1,00 % 
en TML et 0,10 % en CVCM.

MATÉRIAU %TML %CVCM

Frelon Gold 0,00 0,00 
Frelon J 0,18 0,01

TML = Total Mass Loss (perte de masse totale)
CVCM = Collected Volatile Condensable Materials 
(matières condensables volatiles collectées)

APPLICATIONS SOUS L’EAU
Les roulements Simplicity offrent une excellente 
performance sous l’eau.

Les paliers utilisent le liquide comme lubrifiant. 
Des vitesses supérieures deviennent possibles et 
l’usure est moindre. Les huiles et l’eau non saline sont 
particulièrement efficaces.

Remarque :  Avant toute utilisation de Frelon GOLD sous l’eau, 
contactez le fabricant.

 Le mieux est de vérifier les dimensions réelles 
en présence de températures extrêmes, afin de 
garantir un jeu conforme.

Il est recommandé d’effectuer des tests spécifiques 
pour les applications à rotation qui vont au-delà 
de ces valeurs limites et qui nécessitent une 
lubrification.
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JOINTS TORIQUES
Utilisation dans les blocs pour paliers lisses standard et avec 
des roulements auto-ajustables.

 Nitril Buna 70 (standard) – un bon caoutchouc polyvalent, 
utilisé dans 98 % des applications. -54 °C à 135 °C

Viton (spécial – repère « V ») – utilisé uniquement dans les 
applications avec des températures pouvant aller jusqu’à 
204 °C. 
 

JOINTS
Utilisés uniquement dans les environnements très sales. 

Uréthane (spécial - repère « U ») : racleur en uréthane imprégné 
de molybdène, utilisé uniquement dans les applications très 
difficiles. Le frottement est fortement accru !

Température : -40 à +93 °C 
 

SYSTÈME DE LUBRIFICATION
Commande avec la référence «  JKM »
•   Son utilisation est recommandée pour les applications à 

vitesse et charge élevées, et pour les applications à rotation 
et oscillation.

Le système de lubrification se 
compose des éléments suivants :

 Insert de feutre : Pour 
l’emmagasinage de l’huile de 
lubrification (à retirer en cas 
d’utilisation de graisse). Sur les 
logements ouverts, les inserts 
de feutre sont collés, pas sur les 
logements fermés.

 Graisseur : Installation dans le bloc pour paliers lisses, 
dans un autre logement ou directement dans les douilles de 
blocage PACM

Attention : Lors de l’utilisation de roulements Simplicity, 
aucun joint n’est nécessaire pour 90 % des applications. 
La surface de glissement du roulement chasse 
automatiquement les particules de l’arbre. Toutes les 
particules (métal, sable, etc.) qui pénètrent dans le 
roulement sont intégrées à la surface de glissement molle 
du roulement. Elles ne rayent pas l’arbre et ne bloquent 
pas les pièces mécaniques. 
Lors de la commande de roulements avec des options 
supplémentaires (joints ou lubrification interne), 
les roulements livrés peuvent, ou non, présenter des 
rainures internes additionnelles (en plus des rainures 
nécessaires à l’option commandée). Lors de petites 
commandes, la probabilité de rainures additionnelles 
est plus grande. Ces rainures additionnelles n’ont pas 
d’impact négatif sur la performance des roulements.

En outre, les rainures internes disposent typiquement 
d’une surface anodisée ; pour une livraison plus rapide, 
il peut arriver que les rainures internes ne soient pas 
anodisées. 

ORIENTATION DES ROULEMENTS
• Les roulements à billes linéaires sont fonctionnels, même 

si l’orientation est erronée. Toutefois, l’arbre peut subir des 
dommages et des défaillances graves sont possibles.

 • Les roulements Simplicity® ne tolèrent AUCUNE erreur 
d’orientation. Aucun mouvement n’est possible, ce qui 
évite d’endommager l’arbre. En cas de défaut d’orientation, 
les logements auto-ajustables sont utiles – ils compensent 
les défauts d’orientation sur 1/2° depuis la ligne centrale.

Roulements lisses

Insert
GRAISSEUR DANS LE LOGEMENT
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Caractéristiques de diamètre interne (DI) du roulement

Aucune indication - jeu de précision de série sur le DI
C - jeu de compensation sur le DI

PM 16 D

Caractéristiques de DI du logement

Aucune indication - bride carrée de série
R - bride ronde

Uniquement livrables pour les séries SFPM, DFPM, CFPM

Fermée ou ouverte

Aucune indication - exécution standard fermée
N - série ouverte

Livrable uniquement pour la série PM

Logement uniquement

Aucune indication - logement avec roulement
E - logement vide SANS roulement

Diamètre nominal de l'arbre
Unités métriques en mm

Modifications particulières

Aucune indication - options standard
Q - livraison sans graisse
 (adressez-vous à PBC Linear avant de commander)

Lubrification interne

Aucune indication - logement de roulement standard 
  sans système de lubrification
JKM - alésage et insert de feutre interne pour l'emmagasinage 
 et la distribution de 1/4-28 Zerk
Installation du graisseur directement dans le logement 
de roulement, dans un autre logement ou directement 
dans les douilles de blocage PACM.

Joints supplémentaires
DU - bagues d'étanchéité en uréthane imprégnées de molybdène.
*  Tailles livrables PM20 à PM80

Matériau de la surface de glissement du roulement

Aucune indication - surface de glissement standard Frelon GOLD® pour
   acier trempé ou aluminium avec revêtement céramique
*E - surface de glissement spéciale Frelon J® pour les arbres tendres
 (aluminium, acier inoxydable 300, etc.)
     * Livraisons limitées, d'où une offre individuelle
W - surface de glissement de qualité alimentaire 
 (adressez-vous à PBC Linear avant de commander)

–

Série

PM - logement de roulement métrique ISO (FM)

PACMx* - douilles de blocage métriques ISO
SFPM - palier lisse métrique ISO avec bride
DFPM - palier lisse métrique ISO double avec bride
CFPM - palier lisse métrique ISO double 
  avec bride centrale
* Précisez le matériau de la bride. 
 Sur la référence de pièce, remplacez « x » par : 
 Z = aluminium, ou T = acier.

Remarque : les paliers lisses à bride n'ont 

pas de garniture séparée.

I

I
MJ

I Série Inch M Série ISO Metric J Série JIS Metric

FM 16 DU

Caractéristiques de diamètre externe (DE)

Aucune indication - roulement standard avec DE droit
A - convexe, à auto-ajustement (uniquement pour les roulements fermés)

Disponible uniquement pour la série FM

Caractéristiques de DI

Aucune indication - jeu de précision de série sur le DI
C - jeu de compensation sur le DI

Ne s'applique pas aux PSM, PSFM

Matériau de la coque de roulement

UNIQUEMENT livrable pour les séries FM, FMT, FG
Aucune indication - alliage aluminium de série
*S -  acier inoxydable 316
  * Galvanisation ou anodisation spéciale impossible.

Diamètre nominal de l'arbre

Unités métriques en mm

Fermée ou ouverte 

Aucune indication - roulement fermé de série
N - série ouverte 

Livrable uniquement pour la série FM

Modifications particulières
Aucune indication - options standard
Q -  livraison sans graisse 
 (adressez-vous à PBC Linear avant de commander)

Lubrification interne
Aucune indication - roulement standard - 
aucun système de lubrification
JKM -  alésage et insert de feutre interne 
 pour l'emmagasinage et la distribution de l'huile.
JKM livrable uniquement pour les tailles FM12 à FM80

Joints supplémentaires
DU - bagues d'étanchéité en uréthane imprégnées de molybdène*
*  Tailles livrables FM20 à FM80

Matériau de la surface de glissement du roulement
Aucune indication - surface de glissement standard 
    Frelon GOLD® pour arbre en acier 
    trempé, avec revêtement céramique 
    et en acier inoxydable 440
*E - surface de glissement spéciale Frelon J® pour les arbres tendres 
 (aluminium nu, acier inoxydable 300, etc.)
     * Livraisons limitées, d'où une offre individuelle
W - surface de glissement de qualité alimentaire 
 (adressez-vous à PBC Linear avant de commander) 

–

Série

FM - palier lisse métrique ISO
FMT - série à profil fin, compacte métrique ISO
FG - série à profil fin « FAG™ »

PSM - douilles de glissement métriques ISO
PSFM - douilles de glissement métriques 
ISO avec collet

Les données et spécifications de cette publication ont été établies avec soin et sont considérées comme étant exactes. Il incombe à l’utilisateur de s’assurer que les produits 
de PBC Linear sont adaptés à l’application considérée. PBC Linear est uniquement tenue de réparer ou de remplacer gratuitement les pièces défectueuses suite à leur retour 
immédiat. Aucune autre obligation ne s’applique. Sous réserve de modifications des spécifications. Les dernières mises à jour techniques sont consultables sur www.pbclinear.
com.

Indications de commandes Paliers lisses linéaires

PALIERS LISSES

Remarque : pouces et métrique JIS livrable sur demande pour certaines pièces.
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PBC LINEAR® 

Caractéristiques de diamètre interne (DI) du roulement

Aucune indication - jeu de précision de série sur le DI
C - jeu de compensation sur le DI

PM 16 D

Caractéristiques de DI du logement

Aucune indication - bride carrée de série
R - bride ronde

Uniquement livrables pour les séries SFPM, DFPM, CFPM

Fermée ou ouverte

Aucune indication - exécution standard fermée
N - série ouverte

Livrable uniquement pour la série PM

Logement uniquement

Aucune indication - logement avec roulement
E - logement vide SANS roulement

Diamètre nominal de l'arbre
Unités métriques en mm

Modifications particulières

Aucune indication - options standard
Q - livraison sans graisse
 (adressez-vous à PBC Linear avant de commander)

Lubrification interne

Aucune indication - logement de roulement standard 
  sans système de lubrification
JKM - alésage et insert de feutre interne pour l'emmagasinage 
 et la distribution de 1/4-28 Zerk
Installation du graisseur directement dans le logement 
de roulement, dans un autre logement ou directement 
dans les douilles de blocage PACM.

Joints supplémentaires
DU - bagues d'étanchéité en uréthane imprégnées de molybdène.
*  Tailles livrables PM20 à PM80

Matériau de la surface de glissement du roulement

Aucune indication - surface de glissement standard Frelon GOLD® pour
   acier trempé ou aluminium avec revêtement céramique
*E - surface de glissement spéciale Frelon J® pour les arbres tendres
 (aluminium, acier inoxydable 300, etc.)
     * Livraisons limitées, d'où une offre individuelle
W - surface de glissement de qualité alimentaire 
 (adressez-vous à PBC Linear avant de commander)

–

Série

PM - logement de roulement métrique ISO (FM)

PACMx* - douilles de blocage métriques ISO
SFPM - palier lisse métrique ISO avec bride
DFPM - palier lisse métrique ISO double avec bride
CFPM - palier lisse métrique ISO double 
  avec bride centrale
* Précisez le matériau de la bride. 
 Sur la référence de pièce, remplacez « x » par : 
 Z = aluminium, ou T = acier.

Remarque : les paliers lisses à bride n'ont 

pas de garniture séparée.

I

I
MJ

I Série Inch M Série ISO Metric J Série JIS Metric

FM 16 DU

Caractéristiques de diamètre externe (DE)

Aucune indication - roulement standard avec DE droit
A - convexe, à auto-ajustement (uniquement pour les roulements fermés)

Disponible uniquement pour la série FM

Caractéristiques de DI

Aucune indication - jeu de précision de série sur le DI
C - jeu de compensation sur le DI

Ne s'applique pas aux PSM, PSFM

Matériau de la coque de roulement

UNIQUEMENT livrable pour les séries FM, FMT, FG
Aucune indication - alliage aluminium de série
*S -  acier inoxydable 316
  * Galvanisation ou anodisation spéciale impossible.

Diamètre nominal de l'arbre

Unités métriques en mm

Fermée ou ouverte 

Aucune indication - roulement fermé de série
N - série ouverte 

Livrable uniquement pour la série FM

Modifications particulières
Aucune indication - options standard
Q -  livraison sans graisse 
 (adressez-vous à PBC Linear avant de commander)

Lubrification interne
Aucune indication - roulement standard - 
aucun système de lubrification
JKM -  alésage et insert de feutre interne 
 pour l'emmagasinage et la distribution de l'huile.
JKM livrable uniquement pour les tailles FM12 à FM80

Joints supplémentaires
DU - bagues d'étanchéité en uréthane imprégnées de molybdène*
*  Tailles livrables FM20 à FM80

Matériau de la surface de glissement du roulement
Aucune indication - surface de glissement standard 
    Frelon GOLD® pour arbre en acier 
    trempé, avec revêtement céramique 
    et en acier inoxydable 440
*E - surface de glissement spéciale Frelon J® pour les arbres tendres 
 (aluminium nu, acier inoxydable 300, etc.)
     * Livraisons limitées, d'où une offre individuelle
W - surface de glissement de qualité alimentaire 
 (adressez-vous à PBC Linear avant de commander) 

–

Série

FM - palier lisse métrique ISO
FMT - série à profil fin, compacte métrique ISO
FG - série à profil fin « FAG™ »

PSM - douilles de glissement métriques ISO
PSFM - douilles de glissement métriques 
ISO avec collet

Paliers lisses linéaires  Indications de commandes

Le catalogue et les références sont structurés de manière à prendre en compte toutes les possibilités concernant les pièces non standard. Il s’agit simplement d’options – les 
combinaisons peuvent conduire à des références de commande de pièces qui ne sont pas livrables.

PALIERS LISSES AVEC LOGEMENT/BLOCS POUR PALIERS LISSES

Remarque : pouces et métrique JIS livrable sur demande pour certaines pièces.


