
Vous trouverez plus d’informations 
sur le portefeuille produits et ser-
vices de Schaeffler dans notre cata-
logue « IS1 » – Montage et entretien 
des roulements.

Profitez du Service Industrie de Schaeffler

Industrial Services 
Produits et Services
Des solutions de maintenance intelligente
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En savoir plus: 
www.schaeffler.fr/services

Un savoir faire à votre disposition dans le monde entier
• Prestataires de service aux connaissances méca-

niques approfondies pour toutes les applications et 
tous les secteurs d’activités

• Experts certifiés 
• Réseau mondial de centres de compétences et de 

distributeurs

Des produits de qualité faciles à utiliser
• Appareils ultramodernes
• Facile à utiliser
• Intégration simplifiée dans les machines existantes
• Bon rapport qualité-prix

Solutions personnalisées pour tout type de besoin
• Conseil sur toutes questions relatives à l’entretien
• Mesures proposées
• Elaboration de solutions et de concepts personnali-

sés pour augmenter la disponibilité des installations

Schaeffler France SAS

93 route de Bitche 
BP 30186 
67506 Haguenau

Téléphone +33 3 88 63 40 40 
Télécopie +33 3 88 63 40 41

E-mail info.fr@schaeffler.com 
Internet www.schaeffler.fr



Bien plus qu’un simple fabricant de roulements
Le Service Industrie de Schaeffler est responsable des 
prestations de services proposés aux clients finaux et aux 
distributeurs dans tous les secteurs industriels. Fort de 
ses solutions, produits et services innovants autour des 
roulements et des paliers lisses, Schaeffler propose un 
vaste portefeuille qui couvre toutes les phases du cycle 
de vie du roulement en tenant compte des coûts globaux. 

Garder l’œil sur les coûts et l’état des installations 
Notre objectif est d’aider nos clients à réduire les coûts 
d’entretien, à optimiser la disponibilité de leurs installa-
tions et à éviter les arrêts machines imprévus. 

Réduire les coûts et optimiser la  
disponibilité des installations

Produits pour l’entretien des machines  
et des installations

Des services pour tout type de besoin

Il vous faut une  
assistance rapidement ?

Contactez-nous au: 
Tél. +33 3 88 63 40 40

Montage et démontage
• Appareils de montage et 

de démontage méca-
nique, hydraulique et 
thermique

• Instruments de mesure 
Accessoires

Montage et démontage
• Pose et dépose de roule-

ments et de paliers lisses
• Mesures et expertises des 

roulements déposés ou 
neufs

• Conseil technique

Lubrification
• Choix des lubrifiants et de 

systèmes de lubrification
• Analyse et contrôle des 

lubrifiants

Surveillance conditionnelle
• Mesure des vibrations
• Surveillance condition-

nelle de l’état des compo-
sants

• Recherche d’anomalies
• Identification des points 

faibles

Formations
• Montage et démontage 

des roulements
• Formations produits
• Surveillance condition-

nelle

Reconditionnement des 
roulements
• Analyse et entretien
• Remise en état et révision 

complète

Surveillance conditionnelle
• Appareils d’alignement 

laser
• Systèmes de surveillance 

vibratoires en continu et 
portatif

• Appareils de surveil-
lance des lubrifiants

Graissage
• Graisseurs automa-

tiques et manuels
• Une gamme complète  

de graisse pour les 
roulements


