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Canadian Babbitt Bearings Ltd., est le chef de file 
nord-américain en matière de remise à neuf, de 
conception et de fabrication de roulements Babbitt 
pour les marchés de l'hydroélectricité, de la production 
d'électricité et de la marine.

Roulements Babbitt :
Roulements Journal & Guide
3 po (75 mm) à 74 po (2,13 m) Alésage

Paliers de butée et roulements à billes
jusqu'à 18 pi (5,4 m) de diamètre 
extérieur

Nos compétences sont basées sur de nombreuses années 
d'expérience en fournissant des solutions de roulements 
conçus à nos clients qui répondent ou dépassent la 
demande d'application.
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Nous fabriquons des roulements Babbitt & ....



• HYDRO ENERGY
• LA PRODUCTION D'ÉNERGIE
• MOTEURS ET GÉNÉRATEURS
• NUCLÉAIRE
• EXPLOITATION MINIÈRE
• GAZ DE PÉTROLE
• MARIN
• ACIER
• PÂTE ET PAPIER

Industries que nous servons
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Roulements que nous fabriquons
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Roulements et assemblages

o Roulements hydrauliques
o Joints d'hydrogène
o Axial rainuré
o Préchargé
o Trois lobes
o Barrage de pression
o Coussinet de basculement 

mécanique
o Roulements de moteurs isolés
o Roulements à billes
o Roulements à billes
o Roulements SAG Mill
o Roulements de turbine
o Roulements de tourillon
o Roulements marins

Roulements à billes et ensembles
o Coussinet d'inclinaison
o Tapered Land
o Pare-chocs
o Support de ressort pris en charge
o Plaques de roulement de roulement de turbine



Roulements que nous fabriquons
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CBB Fabrique des manchons et des bagues dans des matériaux autres que Babbitt:
o Métal Blanc Manchons à paroi mince et roulements divisés
o Bronze, Bronze moulé, Bagues terminées à la taille, ou avec doublures
o Zinc, Douilles à paroi mince, douilles, roulements et produits d'usure
o Lignum-Vitae, Roulements de journaux et produits d'usure
o PTFE Roulements à billes

Coquilles de 
palier lisses et à bride

Douilles et 
rondelles

Coussin de 
poussée



Matériaux de roulement
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Comparaison de la pression de roulement et de la vitesse de glissement
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Matériaux Babbitt

Type Babbitt
Résistance ultime
en compression

psi (Mpa)
Dureté Brinell

Point de fusion
°F (°C)

Composition %

Application
68°F 

(20°C)
212°F 

(100°C)
68°F 

(20°C)
212°F 

(100°C)
Sn Sb As Cu Pb

ASTM B23 Alliage 2
14 900 
(102.7)

8700 
(60)

24.5 12 466 (241) 89 7.5 3.5

Haute vitesse, haute pression, haute température, excellente résistance à la corrosion, 
adhérence facile, moins de tendance à la ségrégation et à la soudure, bonne pour les 
conditions de charge constante dans les turbines à vapeur et à gaz, moteurs électriques, 
ventilateurs et pompes

ASTM B23 Alliage 3
17 600 
(121.3)

9900 
(68.3)

27 14.5 464 (240) 84 8 8 Haute résistance, Haute pression, Haute choc

ASTM B23 Alliage 7
15 650 
(107.9)

6150 
(42.4)

22.5 10.5 464 (240) 10 15 0.5 R
Plus doux que le Babbitt à base d'étain, Moins de tendance à marquer un arbre, Pression plus 
basse, Vitesse inférieure, Conductibilité thermique plus faible

ASTM B23 Alliage 15
15 500 
(107)

6100 
(42)

21 13 479 (248) 1 16 1 R Haute résistance, Haute pression, Haute pression

Tegostar ECKA 
19 300 
(133)

10 300 
(71)

26 14 458 (237) 81 12 6

Identique à l'alliage ASTM B23 2, sans trace de plomb (conforme aux exigences européennes 
REACH), capacité de pression statique maxi jusqu'à vitesses de glissement hydrodynamique 
élevées, résistance à la fatigue très élevée, résistance aux vibrations haute fréquence, 
contrainte minimale au fluage et stabilité optimale des dimensions

Tegostar 738
19 300 
(133)

10 300 
(71)

26 14 458 (237) 81 12 6
Capacité statique maximale jusqu'à des vitesses de glissement hydrodynamiques élevées, 
Bonne capacité dynamique pour les vibrations à haute fréquence, bonne capacité d'impact, 
contrainte minimale dans le fluage et stabilité optimale des dimensions (conforme aux 
exigences européennes REACH)

QQ-T-390A Alliage 10
15 100 
(104)

6050 
(41)

25 15 459 (237) 1 16 0.6 R Bon pour la charge lourde régulière, vitesse élevée particulièrement avec l'épaisseur basse, 
bas résistant à la corrosion
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Matériaux de roulement

Le matériel approprié pour l'application

• Babbitt pour une longue durée de vie 
et sa capacité à gérer le désalignement

• PTFE pour roulements à haute fiabilité 
et performances

• Zincaloy pour les manchons «vert» à faible 
coût et les roulements à paroi mince

• Lignum-Vitae pour scénarios lubrifiés 
à l'eau



Des roulements correctement sélectionnés sont essentiels à la 
performance des équipements tournants. Inversement, le coût et les
inconvénients d'un roulement mal choisi peuvent être catastrophiques.
Nous pouvons vous aider:
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Services que nous offrons

o Évaluation de la vie
o Analyse des éléments finis
o Services de sélection des matériaux
o Analyse tribologique et de l'usure
o Services de terrain, de l'inspection à l'installation
o Conception et ingénierie inverse
o Services de fabrication, y compris

 Babbitt  et   Re-Babbitt
 Spray métal et polymère
 Service d'usinage complet jusqu'à 5 m de diamètre
 Montage et démontage
 Castings et Casting Design
 Fabrications



10

Conception & Fabrication

CBB fournit des roulements complets et une conception 
d'application spécifique pour répondre aux paramètres 
opérationnels critiques pour maximiser la durée de vie 
et minimiser les coûts de maintenance
De la sélection des matériaux à la géométrie et à l'analyse des 
contraintes, la technologie de roulements intégrés de CBB et 
son expérience pratique fournissent des solutions fiables

Solutions de conception pour des applications spécifiques
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Fabrication | Réparation | Fabrication

Exemple Solutions pour applications spécifiques
Roulements hydrauliques
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Fabrication | Réparation | Réparation

Exemple Solutions pour applications spécifiques
Roulements de pompe et de compresseur

Moteurs électriques et groupes électrogènes
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Rénovation de roulements

Solutions de rénovation et de réparation

• Inspection complète
• Retirer portée Babbitt
• Nettoyer et réparer les surfaces

CBB fournit des services complets de remise à neuf et de réparation, de l'évaluation 
initiale au nettoyage et à la réparation jusqu'à l'usinage final et au montage

En outre, CBB fournit des services d'évaluation, de réparation et d'installation sur 
place pour des solutions complètes

• Re-Babbitt
• Preuve de cautionnement
• Usinage
• Assemblée
• Inspection
• Installation
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Rénovation de roulements

Exemples De roulements et procédés remis à neuf

La qualité de réparation à hautes 
performances est égale à une 
augmentation de la durée de vie 
des roulements
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Processus de qualité

Excellence manufacturière

CBB fabrique et ré-fabrique des paliers au 
plus haut standard

Les installations de fabrication de CBB sont 
équipées de machines-outils CNC de pointe 
et de la capacité de traitement et d'isolation 
Babbitt, Spin Cast, statique et pulvérisation
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Processus de qualité

CBB place la qualité d'abord. 
Certifié ISO9001-2008, CBB a investi massivement dans l'équipement de 
qualité et la formation du personnel en ligne avec notre programme 
d'amélioration continue

La qualité d'abord



Dans le cadre du groupe d'entreprises Russell, Canadian Babbitt Bearings 
Ltd., accueille tous les projets portant sur les grands et les petits.

• Réparation et réparation
• Nouvelle Manufacture
• Nouvelle conception et fabrication
• Ingénierie inverse
• Inspection et évaluation
• Inspection sur site, usinage et installation
• Montage et démontage
• Castings et Casting Design
• Fabrication

Solutions de roulements d'ingénierie

17

• HYDRO ENERGY
• LA PRODUCTION D'ÉNERGIE
• MOTEURS ET GÉNÉRATEURS
• NUCLÉAIRE
• EXPLOITATION MINIÈRE
• GAZ DE PÉTROLE
• MARIN
• ACIER
• PÂTE ET PAPIER
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Solutions de 
roulements 
d'ingénierie

sales@cbb.ca
www.cbb.ca

©2016 Canadian Babbitt Bearings Ltd

519.752.5471
800.963.9863

Canadian Babbitt Bearings Ltd
64 Dalkeith Drive,
Brantford, Ontario.
N3P 1N6
Canada


