
Visy Pulp & Paper, Australie

Réduction des coûts grâce au montage d’un roulement 
à rouleaux cylindriques auto-alignant FAG (roulement 
SACR)
Visy Pulp & Paper compte parmi les leaders mondiaux dans les domaines de 

l’emballage, du papier et du recyclage. 98 % du papier recyclé est du vieux 

papier. La société emploie plus de 5 500 collaborateurs, dispose de plus de 120 

implantations entre l’Australie, la Nouvelle Zélande, la Thaïlande, le Vietnam et 

la Malaisie et de bureaux de vente à Singapour et en Chine. De plus, Visy Pulp & 

Paper a une filiale en Amérique du Nord avec un effectif de 3 500 personnes. 

Le défi à relever pour Schaeffler
La défaillance précoce des roulements de la partie sécherie coté opérateur causée 

par des problèmes de lubrification a amené Visy Pulp & Paper à solliciter le 

soutien de Schaeffler Australie. Pour solutionner ce problème, Schaeffler a décidé 

de remplacer l’ancien système par un roulement SACR de FAG avec lubrification 

centrale d’huile. Par ce remplacement, Visy a autorisé certaines modifications 

spécifiques du boîtier.

La solution Schaeffler
Les experts australiens ont proposé à Visy Pulp & Paper une solution technique 

basée sur le montage d’un roulement SACR de FAG avec lubrification centrale. Il 

s’en est suivi une période de test de 6 mois au cours de laquelle un ingénieur ap-

plication de Schaeffler a installé un dispositif approprié pour le premier roulement 

SACR installé chez Visy Pulp & Paper. 

Schaeffler Global Technology Solutions

Informations techniques relatives à 
l’installation

Machine à papier VP9

Vitesse de rotation :

290 tr/min

Largeur du rouleau :

8,3 m

Diamètre extérieur du rouleau :

1,5 m

Poids du rouleau :

34 t

Capacité de production :

1,3 mio. t/an

Nombre de machines :

8

Industrie papetière 



Roulement à rouleaux cylindriques auto-alignant FAG Roulement à rouleaux cylindriques auto-alignant FAG 
(SACR) prêt à fonctionner

Elingues et palans à chaîne autour du sècheur

Les avantages pour le client
Avant le montage du premier roulement SACR de FAG en mai 2007, tous les 

autres roulements à rouleaux ont du être remplacés tous les douze mois. Aucun 

des nouveaux roulements SACR en revanche n’a dû être remplacé pendant 

toute la durée de leur utilisation, soit cinq ans. Le montage de ce roulement 

a permis d’augmenter la capacité de production et de réduire les périodes 

d’immobilisation de l’installation. Le roulement à rouleaux cylindriques auto- 

alignant dispose d’un certain nombre de caractéristiques techniques particuli-

ères. Il peut notamment compenser les erreurs d’alignement et la dilatation ther-

mique. Avant le démarrage de la machine, la bague intérieure peut être déplacée 

par rapport à la bague extérieure pour compenser les dilatations thermiques. 

Cette solution a par ailleurs l’avantage de réduire les vibrations et la température 

de fonctionnement.
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Réduction des coûts :

Economies annuelles pour chaque roulement 
remplacé :

4 200 €

Economies réalisées au bout de cinq ans  
(20 roulements) :

420 000 €

Les particularités du projet
Cette solution peut être également utilisée dans d’autres machines à papier 

pour autant que les problèmes concernent la partie sécherie coté opérateur. 

Le roulement SACR de FAG est une solution de deuxième monte permettant de 

remplacer les roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux sans modifier 

l’orifice de lubrification.

Informations techniques relatives à la 
solution

Type de roulement :

FAG SACR 565688K.C5.W209B

Largeur :   120 mm

Diamètre de l’alésage :   220 mm

Diamètre extérieur :   370 mm

Roulement d’origine : SKF C3144KHA4C3

Procédure de montage (étapes importantes) :

•	 Dépose du roulement d’origine 

•	 Perçage de l’orifice de lubrification

•	 Montage d’une bague intérieure 

d’espacement 5 mm 

•	 Pose d’un roulement SACR

•	 Adaptation du collier de centrage intérieur 

du couvercle de boîtier

•	 Reconnexion du tuyau d’alimentation et 

d’évacuation d’huile


