
ROULEMENT À BILLES
COMPARAISON DE PRODUITS 

INFORMATIONS CLIENTS

ON A COMPARÉ LES ÉLÉMENTS SUIVANTS : ROULEMENTS À BILLES À GORGE 6205-2RS
Les roulements à billes à gorge GRANIT portant le numéro d’article 8056205 2RS ont été comparés à des produits comparables 

d'un fabricant d'origine et de deux fabricants de pièces de rechange.

COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES
» Analyse des matériaux des corps de roulement et des billes de roulement

» Test de dureté sur les corps de roulement et les billes de roulement

» Vérification des principales dimensions géométriques

» Test de bruit selon DIN ISO 5426-1

» Calcul du cycle de vie des roulements selon ISO 281 et ISO/TS 16281 (DIN 26281)

RÉSULTATS DES TESTS
Avec les roulements à billes, ou les roulements en général, il existe deux principaux facteurs d'influence sur la qualité globale : d'une part, le 
choix du matériau et le traitement thermique (durcissement), d'autre part, la qualité de fabrication (géométrie, qualité de surface, tolérances). 
Ces deux sujets ont été étudiés dans le cadre du présent contrôle qualité.

SUJET 1 : ANALYSE DES MATÉRIAUX ET TEST DE DURETÉ : 
Lors de cette analyse, les roulements à billes ont été démontés et les différentes pièces (bague extérieure du roulement, bille du roulement, bague 
intérieure du roulement) ont été examinées par spectrométrie d'étincelles (analyse des matériaux). Pour le test de dureté, les pièces individuelles 
ont été encastrées dans une résine et un meulage a été réalisé pour chacune. La structure du matériau a ensuite été vérifiée sur la base de ces 
meulages. 

RÉSULTATS DES ANALYSES DES MATÉRIAUX ET TESTS DE DURETÉ :
Le matériau 100Cr6 a été utilisé pour tous les roulements examinés (bague extérieure du roulement, bille du roulement, bague intérieure 
du roulement). Il s'agit d'un acier pour roulements qui, lorsqu'il est entièrement trempé, correspond à l'état actuel de la technique pour les 
roulements à billes à gorge. Les valeurs de dureté se situent également dans la plage de tolérance de 670 - 810HV1 (58 - 65HRC) pour tous les 
fabricants. De même, toutes les micrographies montrent une structure martensitique du matériau, ce qui indique que le traitement thermique a 
été effectué correctement.

CONCLUSION :
Les quatre fournisseurs montrent que leur production est à la pointe de la technologie et qu'ils ont fait le bon choix en termes de matériaux et de 
traitement thermique.
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À la demande de GRANIT, cette comparaison 
de produits a été effectuée par le laboratoire 
du centre de transfert Steinbeis.



SUJET 2 : QUALITÉ DE FINITION : 
Au cours de cette analyse, les points suivants ont été examinés et comparés :

- géométrie des roulements
  • vérification des tolérances des roulements selon ISO 492 ou DIN 620-2.
- jeu des roulements
  • distance sur laquelle les bagues de roulement peuvent être déplacées dans 
     le sens radial ou axial lorsqu'elles ne sont pas installées. Définition des  
     groupes de jeu des roulements selon DIN 620-4 ou ISO 5753-1.
- rugosité et contour des chemins de roulement
  • mesure avec l'appareil de mesure ConturoMatic TS-X. 

- caractéristique de construction de la conception de la cage
  • détermination des différences d'épaisseur et de forme du matériau.
- test de bruit
  • selon DIN ISO 5426-1, le bruit solidien est enregistré avec une charge   
     définie et une vitesse constante. 

- calcul de la durée de vie
  • selon ISO / TS 16281, les facteurs mentionnés ci-dessus sont combinés et  
     la durée de vie théorique est déterminée à l'aide de calculs complexes.

Afin de pouvoir présenter les résultats en conséquence, ils ont été résumés dans un tableau. Le tableau contient une clé de pondération 
ainsi que le résultat respectif de l'enquête sous forme d'évaluation.

CONCLUSION : 
Comme le montre la matrice ci-dessus, GRANIT offre une alternative appropriée aux fabricants d'équipements d'origine.
L'évaluation sous forme écrite l'illustre une fois de plus :

 Fabricant d'origine : très bonne aptitude aux applications dynamiques et statiques. 
 GRANIT : standard haut de gamme pour les applications statiques et légèrement dynamiques. 
 Fabricant de pièces de rechange 1 : standard moyen pour les applications statiques et dynamiques légères.
 Fabricant de pièces de rechange 2 : standard inférieur à la limite, plutôt pour des applications simples.

CONCLUSION : 
• Les roulements à billes à gorge GRANIT ont un standard de qualité élevé qui, en termes de calcul de la durée de vie, se situe même en  
 tête des produits comparés. Une comparaison directe avec un fabricant haut de gamme et des concurrents sur le marché montre que  
 les roulements à billes à gorge de GRANIT sont une alternative rentable et de haute qualité. Avec nous, tout roule.

Fabricant Fabricant d'origine GRANIT
Fabricant de pièces de 

rechange 1
Fabricant de pièces de 

rechange 2

Type de roulement
6205-2RS

Valeur Évaluation Points Évaluation Points Évaluation Points Évaluation Points

Dommages externes 2 3 6 2 4 3 6 1 2

Conservation 1 3 3 3 3 2 2 2 2

Géométrie des roulements 3 3 9 2 6 2 6 1 3

Jeu des roulements, radial 3 3 9 2 6 2 6 2 6

Analyse de surface 3 3 9 2 6 2 6 1 3

Dureté 3 3 9 3 9 3 9 2 6

Conception de la cage 1 3 3 3 3 2 2 2 2

Test de bruit 3 3 9 2 6 2 6 1 3

Accélération des vibrations 3 3 9 2 6 2 6 1 3

Calcul de la durée de vie 3 2 6 3 9 2 6 1 3

Somme des points 72 58 55 33

Classement 1 2 3 4

Tableau 1 Matrice d'évaluation
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