
Le rapport de la longueur de palier (L) au diamètre intérieur (I.D.) ne doit 
pas dépasser 1,5, c’est-à-dire L / I.D. = 1,5. Un ratio plus élevé (un long palier 
mince) peut fonctionner pour des applications non critiques, mais favorise les 
problèmes de chargement et d’alignement des bords. Un ratio plus petit (un 
petit roulement gras) provoque une forte pression de roulement et réduit la 
durée de vie des roulements.

Le stock Zincaloy convient à l’utilisation du roulement dans les conditions de 
fonctionnement suivantes: La pression maximale sur le palier à faible vitesse 
de rotation de l’arbre (vitesse de surface inférieure à 10 ft / min) doit être 
maintenue entre 4500 et 6000 psi. Comme la vitesse de l’arbre augmente à 
60 pi / min et au-delà, la pression de fonctionnement recommandée diminue 
à environ 1000 psi. Les roulements Zincaloy peuvent fonctionner bien à des 
vitesses très élevées sous de faibles charges tant que la chaleur générée ne 
dépasse pas 100 ° C (212 ° F) et les paliers sont bien lubrifiés.
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Le jeu de roulement est l’écart entre le diamètre intérieur du roulement et 
le diamètre de l’arbre. Cette autorisation est nécessaire pour la lubrification, 
l’expansion et le bon fonctionnement. Le jeu minimal du palier doit être de 
0,0025 pouce pour chaque pouce de diamètre de l’arbre.
Cependant, lorsque les températures du roulement devraient être supérieures 
à 50oC (120oF), les dégagements devraient augmenter de 30% pour s’adapter 
au plus grand coefficient de dilatation de Zincaloy. Les roulements qui sont 
rétractables ou pressés dans les boîtiers devraient avoir une augmentation 
supplémentaire du jeu de 80% de l’ajustement serré pour s’adapter à la 
fermeture du I.D. Pour les applications de dédouanement critique, le I.D. Du 
roulement devrait être de taille finale après l’ajustement.

Les roulements Zincaloy (ZA-12) peuvent être substitués aux roulements 
en bronze SAE-660 dans la plupart des cas sans aucun changement de 
conception. Les lignes directrices ne diffèrent que par rapport aux ajustements 
et aux dégagements de la presse à des températures élevées.

En général, l’arbre devrait être deux fois plus dur que le matériau de 
roulement. Cela signifie que, dans le cas des roulements Zincaloy, un arbre 
en acier doux convient. Zincaloy fonctionne mieux avec un arbre fini lisse 
dans la gamme 7-18 rms. Pour les applications non critiques, 45 à 50 rms sont 
suffisantes. Le roulement Zincaloy devrait être bien tourné non polie.

L’épaisseur de la paroi devrait être égale ou supérieure à 5% du diamètre 
intérieur du palier. L’épaisseur minimale de paroi devrait être de 0,045 x I.D. + 
0,02 pouces.

La température de fonctionnement maximale recommandée pour les roule-
ments Zincaloy est de 100 ° C (212 ° F).

Pression de roulement, psi =

Vitesse de l’arbre, ft / min =

Charge totale (lb) sur le roulement

3.14 x Shaft Dia. (in.) x RPM

Surface de palier projetée (in2)

12

RÈGLE GÉNÉRALE

Pression de roulement
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DÉCHARGE DE ROULEMENT
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Les paliers Zincaloy offrent une bonne résistance à la corrosion atmosphérique 
ainsi qu’à divers environnements végétaux. Cependant, l’exposition directe 
aux liquides et gaz corrosifs devrait être évitée. Les liquides de contact 
devraient avoir un pH de 6 à 11,5 pour éviter les problèmes de corrosion. 
Zincaloy peut subir une corrosion galvanique bimétallique s’il est en contact 
avec d’autres métaux, cependant, dans des conditions atmosphériques, il 
est généralement peu important et sans intérêt. Cela peut être préoccupant 
dans un environnement constamment humide ou dans l’eau de mer. Dans ces 
conditions, le matériel doit être testé pour déterminer son aptitude.

La méthode standard de rétention des roulements est une pression ou un 
ajustement serré. En général, 0,001 pouce / pouce de roulement O.D. Est 
recommandé pour les raccords Zincaloy de serrage dans les boîtiers. Les 
roulements peuvent être ajustés par rétraction du roulement avec de la 
glace sèche ou ils peuvent être pressés à température ambiante. NE JAMAIS 
CHAUFFER le boîtier pour tenter de l’étendre ou faire un soudage avec 
le roulement dans le boîtier. Cela entraînera un palier mal adapté. Évitez 
les ajustements excessifs qui peuvent entraîner une augmentation de la 
proximité. Un chanfrein sur le roulement O.D. Le guide permet de guider le 
palier. Des adhésifs comme Loctite 609 sont parfois utilisés pour ajouter une 
plus grande rétention. D’autres méthodes mécaniques comprennent une 
goupille, une boulonnerie ou une vis de réglage.

La plupart des roulements sont les meilleurs si lubrifiés, y compris les 
roulements Zincaloy. Cependant, dans des conditions extrêmes de 
fonctionnement à sec, Zincaloy est supérieur au bronze dans de telles 
conditions, car un mince film de Zincaloy est entaillé sur l’arbre qui le protège 
de l’usure et de l’endommagement.

Les modèles de grappes standard pour les roulements en bronze conviennent 
à Zincaloy. Les roulements de petit diamètre inférieurs à 3 pouces nécessitent 
habituellement pas de rainurage. Les bords de rainure devraient être arrondis 
pour éviter que la lubrification ne soit raclée de l’arbre. Les graisses standard 
normalement utilisées pour les roulements en bronze sont compatibles avec 
Zincaloy. Les lubrifiants acides, alcalins ou soufrés doivent être évités pour 
prévenir la corrosion.

La vitesse élevée de l’arbre, la charge élevée et les arbres rugueux favorisent 
la plus grande usure des roulements. L’usure de Zincaloy est souvent con-
sidérablement inférieure à celle du bronze dans les mêmes conditions. L’usure 
de l’arbre est souvent réduite avec Zincaloy surtout par rapport aux bronzes en 
aluminium et aux roulements en acier.

Les recommandations générales comprennent l’utilisation généreuse du fluide 
de coupe, des outils tranchants et des vitesses et des charges modérées à 
élevées. Tous les compteurs usinés devraient avoir un rayon. Pour plus de 
détails, reportez-vous aux Lignes directrices d’usinage de Zincaloy.

MÉTHODES DE RETENTION

COURANT

LUBRIFICATION

CORROSION

VETEMENTS

USINAGE

www.zincaloy.com
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Canada
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Please contact us for further assistance:



Les produits solides et à rouleaux creux en Zincaloy sont fabriqués par un procédé 
unique de coulée semi-continue. En raison d’un processus continu et rapide 
de congélation, la structure en fonte zinc-aluminium est à grain fin, homogène 
et sans porosité. Par conséquent, cette structure en Zincaloy en fonte avec sa 
métallurgie zinc-aluminium fournit un excellent matériau à haute charge et à 
faible vitesse.

COMPOSITION
wt. %

(ASTM B86)
ZA-12

Aluminium
Cuivre

Magnésium
Zinc

10.5 - 11.5
0.5 - 1.2

0.015 - 0.030
Équilibre

PROPRIÉTÉS

Résistance à la traction (ksi)
Résistance au rendement - 0,2% de compensation 
(ksi)
Elongation (%)
Dureté (BHN @ charge 250kg - bal 5mm)
Densité (lb / in.3)  

As Cast
61-69
45-58

1-4
130-150

0.218

 

Les matériaux Zincaloy ne peuvent être soudés qu’à eux-mêmes ou à d’autres 
matériaux à base de zinc en utilisant la méthode de soudage TIG (gaz inerte 
au tungstène). La tige de remplissage pour le soudage TIG peut être un alliage 
de zinc ou une tige en aluminium. La finition de l’usinage du palier ou de la 
pièce de Zincaloy doit être effectuée après toute opération de soudage car la 
température de soudure entraînera une dilatation thermique.
La soudure est difficile et n’est pas recommandée. Cependant, vérifiez auprès 
de votre fournisseur local de soudage parce qu’ils peuvent avoir des produits 
adaptés à la soudure des alliages de zinc et d’aluminium ensemble. La soudure 
ou le soudage Zincaloy à d’autres métaux ne sont pas recommandés.
Les adhésifs pour métaux et produits tels que «Loctite» peuvent être utilisés 
pour des applications de jonction ou de fixation plus légères.

Les alliages de zinc à l’état solide ne sont pas considérés comme des 
matières dangereuses ni toxiques. Vous trouverez des détails dans les fiches 
signalétiques (MSDS) qui sont disponibles sur demande.

ZINC VS BRONZE ALLIAGES
 ZINC                    BRONZE

PROPRIÉTÉS ZINCALOY SAE 660 ALLIAGES 
954

Résistance à la traction ultime (psi)
Résistance au rendement (psi)
Elongation (%)
Dureté (BHN)
Densité (lb / in.3)
Gamme de fusion (oF)
Conductivité électrique (% IACS)
Conductivité thermique (BTU / ft-h-o F)
Coef. De l’expansion thermique (μin / in / o F)

65,000
50,000

2
130
.218

710-810
28
67
13

35,000
20,000

10
60

.322
1570-1790

12
34
10

85,000
32,000

12
170
.269

1880-1990
13
35
9

ZINCALOY OFFRE DES PROPRIÉTÉS SUPÉRIEURES PAR RAPPORT À BRONZE

• RÉSILIENCE - Protège les carters des déformations en raison du 
   pilonnage.
• MEILLEURES PROPRIÉTÉS DE SECURITE - Résiste aux dommages causés 
   à l’arbre si la lubrification échoue.
• FAIBLE COEFFICIENT DE FRICTION
• MEILLEURES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES - Spécialement la force, la 
   ténacité et la dureté.
• MEILLEURES PROPRIÉTÉS D’AMPOULE - Absorbe bien l’énergie d’impact 
   pour réduire les vibrations.
• HAUT TOLÉRANCE DES SUBSTANCES ÉTRANGÈRES - Possibilité d’absorber 
   des particules étrangères pour éviter les dommages à l’arbre.
• POIDS SUPERIEUR - 32% plus léger.
• MACHINE GRATUITE - Excellente finition de surface.
• LA VIE DE LIAISON
• SANS PLOMB

Les tailles de produits Zincaloy supérieures à la capacité de mesure du 
processé en fonte sont produites en fondant l’alliage ZA-12 dans un ensem-
ble de moule permanent. Ce produit coulé refroidi à l’air ne sera pas aussi 
exempt de porosité qu’un produit porteur Zincaloy. Cependant, les bonnes 
propriétés d’appui sont maintenues à cause de l’alliage zinc-aluminium. Notez 
que les tolérances d’usinage à l’extérieur et à l’intérieur des diamètres sont 
supérieures à celles du support de charpente en fonte en raison de la nature 
des matériaux de moule et du calibrage de l’installation.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (MSDS)

CON-CAST ZINCALOY BEARING STOCK

PRODUITS DE MÉLANGE PERMANENTE (PMC)

SOUDAGE ET JOINEMENT DES MATÉRIAUX ZINCALOY

ZINCALOY ROULEMENT
Informations sur les spécifications 

et l’ingénierie

CHAMPION MOTOR GRADERS FRONT 
AXLE PROJECT*

CONCEPTS DE CONCEPTION - ROULEMENTS (PINS)

LES PROBLÈMES 
DE CONCEPTION

CONCEPT 
# 1 Rou-

lements à 
aiguilles

CONCEPT 
# 2 Boîtiers 

en acier

CONCEPT 
# 3 Plastic 
Bushings

CONCEPT# 4
Acier 

sphérique
Manchons

CONCEPT 
# 5 ZA-12 
Douilles

1. Sensibilité à 
Pounding

haute faible haute faible faible

2. Sensibilité au manque 
de lubrification haute haute faible haute faible

3. Sensibilité à la 
contamination

très 
haut

moyen
très 
haut

moyen faible

4. Sensibilité au 
désalignement

haute haute faible très lent moyen

5. Coût haute haute le plus bas le plus élevé faible

6. Broyage des 
broches requis

Oui Oui non non non

7. Risque technique faible faible moyen faible moyen

8. Risque de commercialisation faible faible moyen faible faible

9. Rapport OD contre ID faible faible faible haute faible

10. Capacité de 
rétention de graisse

bien
pauvre@ 
$15, bien 

@ $30
bien

pauvre
@ $20, good 

@ $40

bien @ 
$5

11. Intervalle de lubrification longue court longue court longue

12. Joint intégral? Oui non non Oui non

*Reproduit avec la permission de Champion Motor Graders.Les métaux en alliage de zinc ne se déclenchent généralement pas lorsqu’ils 
sont frappés par des matériaux ferreux rouillés.

SANS ETINCELLES


