Douelles de paliers ROMOP I
Le dos

Performances inégalées
Lesmeilleures du marché
Depuis 69 ans, nous
pmtiquons l'expe di se èn
ingéniede, nous concevons
de nouveaux produita et la
qualité est notre i1rioité.
C'est pouryuoi les douelles
de paliersROMOR I
dominent le marché des
systèmesde paliers
hydrolubrifrés. GÊce à une
çonception minutieuse et à
des matéia ux spêcifiques,
les douellesde paliers
ROMOR I sont trcs
s,i/encieusese|' coûrrs
d'utilisalion et gan ntissent
une longue duree de vie
aux palierc,aux lignes et
aux chemises d,:atPré.
Les douelles ROMOR ont
été |es premièrcsà ètrc
ceiifiées conlormes aux
normes " Mil- 817901 B
Class lll " par la Madne
améiÇaine. Elles fig urent
sur la liste "Navy QPL" et
sont totalement
interchangeablesavec les
douelles à dos en bronze
'Class /'1

Surla surtace
La surfac€ du palier est en
caoutchouc-Elle est
spécialementétudiée pour
des opérationssilencieuses
dans des environnements
marins difficiles-Elle est
faite d'un caoutchoucmoulé
d'une dureté de Shore A de
80 duromètres,avec une
surface glacée très lisse
d'un fini de 15-20 micro
pouces ( 381-5O8
micromillimètres).Cette
surface extrâ-lisseréduitla
frictioninitialeentre la ligne
d'aôre et le palier,
réduisantainsi la pério,-de.
de
rodage.
Par ailleurs,la surface des
douelles ROMOR I expulse
efficacemenlles partiqJles
abrasives.Les capâciiés de
défomation el de rebond
inhérentesau caoutchouc,
àu moment où les particules
se déplacentdans le palier,
permèttentde minimiserles
risquesd'usure et de
dégâts de la chemisô
d'arbre.

Un dos spécial en
polyélhylèneà ultra-haut
pôids moléculaire
(UHMWP)est intégralement
lié à la surfacedu
câoutchouc.Ce dos
révolutionnairea une très
haule résistancÆà I'impact
et n'est pas conosiL

Pertomances
exceptionnelles
Les douellesROMOR I ont
des bords carrés el non pas
arrondis,céant ainsi un
angle d'approcheminimum
entre la surface du palier et
l'arbre.

La conceptionplate du
palierpermetégâlementun
bon amortissementde
I'arbres'il n'étaitpas
parfaitementalignéôu s'il y
avait des dégâts causés â
l'aôre ou à I'hélice.Les
douelles ROMOR I sonl
silencieusesel éduisenl
considérablementles
vibrations.La surfacedu
c€outchoucréduitle bruit
de "slick-slip'à faible
vitesse (dê rotalionde
l'arbre) et amélioreson
fonctionnemêntsilencieux,
en agissântcomme un
absoôeur de vibralionsel
de chocs.
Principe

d'eau

Nos études approfondiesde
Recherche et
Développementen
ingénierieont démontré que
cel ângle faible réduisail le
coefficientde friction el qu'il
était très efticace quant à
l'éjectiondes particules
solides.

de t'angle

Essenlielleà I'allongemenl
de la durée de vie des
ROMORI, la f-orme
._douelles
- de fâdgle d'eau es1la
suivante : une série de
gorges et d'anglesaltemés
pour I'eau. Les gotges
servent de réservoirsà
travers lesquelsl'eau qui
entre]ubrifie l'aôre et la
surface du palier,alors que
l'eau qui en sort évacue
potentiellementles
particulesmarines
abrasives.Ce principede
fonclionnementminimise
l'usure à la fois sur l'aôre €t
sur le palier, rejetteplus
efficacemenlla chaleurdu
palieret permetd'avoirun
film lubrifiantsur une
surface maximâle-

L'appellationdès douellesde palieÊ RoMOR I est protégée par le brevet améicain N"3 993 3:

Faciles à commander, installer et remplacer

Fini de surface des douelles

Les douellesROMOR"I
peuvent être livrées très
rapidement,car ellessont
disponibles sur stock..

Les douellesROMORI sont
disponiblesdans toules les
taillesstandardainsique
dans les épaisseurs
standardsel surépaisseurs
Tolalemenl interchangeables (longueursjusqu'à 60", soit
âvec lês douellesde Classe l,
1524mm). ll est également
les douelles ROMOR I
possible de fabriquerdes
peuvent êtrc remplaées sur
douelles sur commande
le chanlier,
spéciale-

Comparatif desperto.mances

Coefficienl dê friction par rapport à la vitesse de I'arbre pour
des douelles ROMOR I compâées avec des matériaux
concurenls. Les données ROMORsonl présentéèssous la
forme d'une séde de courbes câr la friction varie selon
l'épaisseurdu caoutchouc.(Note : lês faibles vâleurs de
tricton des douelles ROMORà faible vitesse de rotation de
I'arbre réduisentl'effet de "stick-slip"ainsi que les nuisances
sonores)
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Unités en 20 micropoucesRMS (soil 508 micromillimètres).
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Htdtolysè- Lêmaéiau du p6tÈrsê désiîrèsædam reâùchaod€(c€sr-à{ke t 40. F, *'l 60. C)

r.0008-03
Cefte btochurè est une trâduction tibrc de Ia bmchurè améicâinè et ne sautail
en aucun cas engâger une quelconquê æs.t]lnsebitité cont.actualle.
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Condilionsdu test: NPSI = 40
Tests effectuésaprès 100 heures de rodage.

Taux d'usure relatif des douelles

TNFORMATTO!!'
F
\
^l---1

,+:.

P.r télépftone:
01 r|it 8305 59
Prriélécopiè:

01 43 83 96 76

,

Par Codaricr :

Xii!tân"***

|ls0|l'

DURAMAX.

MARII\IE

16025
JohnsooStrcet
U.sA
ù P0.8ox6i J Miidlelietd,ohio44062-0067

(440)632-1616
Phone:
.L Fax:(440)632-5265
Fax:(800)497.9283
U.5.& Canada

æ
0.326
ROMOR
(Lrsurela plus faible)

0.503
AutreClasselll

11.2
Polyuréthanne

conditionsdu test : NPSI= 21o, 52.4ÊPM,2a
Tests effectuéspendant une joumée avec de l'eau claire.

L6 infornarions contên@s daîs la p.ésenté provienEnt dè iêsl5 effechés dâG d€s
lab.€toi.6 rsn.us.
Cèpêndant. BF Goo<tich (OuÉmâ\ Mâriæ) <técliæ tolne
respoflebililè quant a! lonciionn€ment des prcduns qui ne s4ôt p.âsdiræteme.n s@s son
ROMOR éd une dêrqæ déposée par Thé BF Good.Èh Comp&y.

