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A.V. Protection des roulements 

Les dispositifs d’étanchéité utilisés dans les montages sont destinés à : 

- éviter la pénétration d’impuretés ou d’humidité dans les roulements ou le montage 

- retenir le lubrifiant dans le roulement ou le montage 

Ils doivent présenter un frottement minimal et n’entraîner qu’un minimum d’usure tout en conservant 

leur efficacité, même dans les conditions de fonctionnement les plus défavorables, de telle sorte que 

les performances et la durée de vie du roulement ne soient pas affectées. 

Le choix du dispositif le mieux adapté fait intervenir de nombreux facteurs : 

- Type de lubrifiant (huile ou graisse) 

- Vitesse périphérique au passage d’arbre 

- Disposition de l’arbre (horizontal, vertical) 

- Défaut d’alignement éventuel 

- Espace disponible 

- Frottement et élévation consécutive de température 

- Influence de l’environnement 

- Coût admissible… 

En ce qui concerne les dispositifs d’étanchéité pour roulements, il faut faire une distinction entre : 

- Joints intégrés aux roulements 

- Joints extérieurs séparés des roulements. 

Les roulements protégés sont utilisés en général, dans les montages où il n’est pas possible de prévoir 

un dispositif d’étanchéité extérieur suffisamment efficace, pour des raisons d’espace disponible ou de 

coût. 
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L’organigramme ci-dessous permet une pré-recherche du dispositif d’étanchéité. 

 

Choix d'un dispositif d'ЋtanchЋitЋ

Comment la

lubrification des

roulements est elle

assurЋe ?

Lubrification € la

graisse Lubrification € l'huile

La vitesse

circonfЋrentielle est

elle ЋlevЋe?

 - Passages Ћtroits

 - Joints frottants
 - Passages Ћtroits

 - Joints frottants
 - Rainures centrifuges

 - DЋflecteurs

 - Passages Ћtroits

 - Gorges de rЋcupЋration

 - Garnitures mЋcaniques

 - Presse Ћtoupe

La vitesse

circonfЋrentielle est

elle ЋlevЋe?

La pression du fluide €

Ћtancher est elle ЋlevЋe?

P > 1 € 3 bars

OuiNon

Non NonOui Oui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : la vitesse circonférentielle est la vitesse au niveau du contact, soit le produit 𝑅𝜔.  
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A.V.1 Protections pour roulements lubrifiés à la graisse 

A.V.1.a Sans frottement 

A.V.1.a.i Passage étroit à jeu réduit 

Dispositif utilisé dans une ambiance sèche et peu poussiéreuse. Le jeu au rayon vaut environ 0,1 à 0,3 

mm. La longueur sera aussi grande que possible. Les saletés et l’humidité peuvent pénétrer le long de 

l'arbre. 

 

A.V.1.a.ii Rainure circulaires droites 

L’ajout de rainures circulaires droites permet une amélioration du système précédent pour des 

conditions d’utilisation plus délicates. La graisse se loge dans les rainures et fixe les corps étrangers qui 

pénètrent. 

 

A.V.1.a.iii Dispositif à chicanes 

Le dispositif à chicanes permet une étanchéité très efficace à condition d’injecter périodiquement dans 

les chicanes de petites quantités de graisse insolubles. Elles sont disposées axialement dans les paliers 

en une seule partie. Et sont utilisées le plus souvent pour des roulements lubrifiés à la graisse. Elles 

sont plus coûteuses, mais plus efficaces, surtout quand le passage est bourré de graisse. 
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A.V.1.a.iv Rondelles Z et flasques 

Le principe est de réaliser un passage étroit sans frottements. Les rondelles Z élastiques et les flasques 

constituent un dispositif d'étanchéité simple, économique, et peu encombrant. 

           

A.V.1.a.v Anneau Nilos 

L’anneau Nilos est un dispositif qui se monte de préférence directement sur les faces des bagues des 

roulements, lesquelles servent de surfaces d’appui. Ces anneaux sont généralement réalisés en tôles 

non trempées. C’est une étanchéité par flasque ajouté pour tous types de roulements. Présentant un 

frottement au départ, l’usure permet au bord de l’anneau de créer une rainure de quelques dixième 

dans la bague et crée une étanchéité à passage très étroit. La vitesse limite est de 5 m/s pour les types 

standards. 

Protection sur BI Protection sur BE 

  
 

A.V.1.b Avec frottement 

A.V.1.b.i Feutre 

Le joint feutre est couramment utilisé, surtout pour la graisse. Il offre une protection simple et 

économique. La vitesse est limitée à 4 m/s. La température est limitée à 100°C. Avant montage dans 

sa gorge, la lanière de feutre doit-être trempée dans de l'huile à 80°C. L'efficacité du feutre est très 

nettement améliorée par adjonction d'une simple chicane. 
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A.V.1.b.ii Joint à lèvres 

Le joint à lèvres procure une meilleure étanchéité que les feutres. Ce sont des composants prêts au 

montage. Ils sont constitués d'un joint en élastomère, d'une armature métallique et d'un ressort. Si la 

vitesse dépasse 4 m/s, l'arbre doit-être rectifié. Si la vitesse dépasse 8 m/s, l'arbre doit-être trempé ou 

chromé dur et finement rectifié ou poli. 
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A.V.2 Protections pour roulements lubrifiés à l’huile 

A.V.2.a Sans frottement  

A.V.2.a.i Rainures hélicoïdales 

Pour un arbre horizontal, une rainure hélicoïdale ramène l'huile qui s'échappe vers le palier. Le sens 

de rotation de l'arbre doit être toujours le même. 

 

A.V.2.a.ii Rainures centrifuges 

Aux hautes vitesses, les joints frottant ne sont plus utilisables. Les rainures centrifuges avec gorge de 

récupération et déflecteurs avec dispositif annexe sont les plus utilisés. 
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A.V.2.b Avec frottement  

A.V.2.b.i Joints à lèvres 

Les joints à double lèvres permettent d’obtenir une étanchéité à double sens. Ils empêchent l’huile de 

sortir et les poussières de rentrer. 

 

A.V.2.b.ii Joint V Ring 

Le joint de caoutchouc V Ring s’applique axialement sur la surface d’appui. Facile à monter, il admet 

des défauts d’alignement importants à basse vitesses. 

 

  


