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Plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication et la 
confiance des principaux OEM, Tier 1 et les marchés 
après-vente supportent nos produits et notre service.

Le groupe dispose d’un réseau de service et de 
distribution mondiale. Nous avons des centres de 
distribution sur place en Autriche, au Brésil, en 
Chine, en Espagne et aux États-Unis ainsi que des 
centres de production en Autriche, en Chine et en 
Espagne. 

Le Groupe Fersa Group était créé par 
l'union de deux fabricants européens 
de roulements: Fersa Bearings en 
Espagne, et NKE en Autriche. Tous les 
deux travaillent globalement dans la 
conception, production et distribution 
de roulements de haute qualité pour le 
secteur automobile ainsi que secteur 
industriel.



LA SOLUTION 
PARFAITE POUR
TOUTES APPLICATIONS 
INDUSTRIELLES

NKE AUSTRIA GmbH, dont le siège est à Steyr, 
Autriche, fabrique des roulements de haute qualité. 
L’entreprise a été fondée en 1996 par une équipe 
d’employés dirigeants de l’ancienne Steyr Wälzlager.
NKE produit des roulements et paliers standard et spéciaux, 
pour toutes les applications industrielles. Etudes techniques, 
développement des produits, traitement final des pièces, 
montage, assurance qualité, logistique, vente et marketing – 
nos compétences essentielles – sont concentrés sur le site de 
Steyr. Le site est certifié ISO9001:2015 (construction, 
développement, production et vente de roulements), 
ISO14001:2015 et OHSAS 18001.

QUALITÉ AUTRICHIENNE 
COMBINÉE À UNE 
TECHNOLOGIE 
INNOVANTE

Nous proposons:
/  une gamme complète de roulements standard
   en stock

/  des roulements spécifiques à des applications
   particulières

/  un support technique (p. ex.: conseil,
   documentation, for mation, etc.)

Qualité garantie à 100%. 
Tous les roulements NKE sont soumis à des essais de qualité 
très stricts, documentés. Les méthodes modernes d’essai et 
de mesure employées ainsi que notre politique de la qualité 
garantissent que chaque roulement livré correspond aux 
standards de qualité les plus élevés.

Robustes et polyvalents - les roulements à 
rouleaux coniques NKE constituent la solution 
parfaite pour les applications exigeantes. 
Les roulements à rouleaux coniques ont été spécialement 
conçus pour faire face aux charges radiales et axiales 
ainsi qu‘aux contraintes combinées. Mis en œuvre par 
paires, ils conviennent également à la compensation des 
contraintes sous forme de moments fléchissants (de 
basculement).

Les atouts techniques de nos produits et notre 
compétence en matière de fabrication contribuent 
largement à la mise en œuvre de nos produits dans de 
nombreuses applications. 

Des standards de qualité du plus haut niveau et des 
ateliers offrant des possibilités techniques les plus 
récentes s‘expriment par des roulements à rouleaux 
coniques fiables et efficaces.

Variantes de produit:
NKE propose des roulements à rouleaux coniques à une rangée 
ou sous forme de paires comme unités prêtes au montage et 
préajustées. Celles-ci se composent de deux roulements à 
rouleaux coniques à une rangée dotés de bagues d‘écartement 
permettant l‘obtention du jeu axial spécifié ou bien de la 
précontrainte.

Variante produit

- série métrique
302, 303, 313, 320, 322 
323, 329, 330, 331, 332

- série impériale (à pouce)

Tôle d‘acier

DT 
(Montage en tandem)

Palette:

Matière de la cage:

Montages par paires:

DF 
(Montage en X)

DB 
(Montage en O)

NKE Roulement à rouleaux 
coniques – la solution parfaite 
pour les applications 
exigeantes

Les roulements NKE sont 
vendus à travers un réseau 
composé de 18 points de 
distribution et de plus de 240 
partenaires commerciaux dans 
plus de 60 pays.

combinéesà des

Avantages produit:
 / qualité produit de très haut niveau grâce à des
   installations de fabrication les plus modernes

 / en deux parties, pour un montage plus aisé

 / idéal pour la compensation des charges combinées 
   (radiales & axiales)

 / configuration interne optimisée permettant 
   une performance élevée

 / qualtité de haut niveau de l‘acier à roulements

 / finition améliorée des pistes de roulement
   pour la réduction de la friction

Utilisation dans de nombreux 
secteurs industriels
Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés dans 
des nombreuses applications industrielles:

 / Engrenages

 / Manutention

 / Engins de travaux publics

 / Machines agricoles

récentes s‘expriment par des roulements à rouleaux 
coniques fiables et efficaces.

NKE Zentrale in Steyr – über 10.000 m2 für Kernfunktionen wie Technik, 
Produktion, Qualitätswesen, Logistik, Marketing und Vertrieb.


